
               

  

Nos valeurs et la vision globale 
 

 La rénovation et la construction «  responsable » accessible au plus grand nombre 

Elles ne doivent pas être réservées à une classe sociale. Notre réseau doit  permettre l’accès de tous à un 

habitat sain, confortable, économe et adapté au mode de vie des usagers. Notre réseau s’attachera à 

faire connaître et promouvoir la construction et la rénovation écologique sur le territoire. 
 

 La volonté de privilégier une économie au service de l’homme et respectant l’environnement 

 Le choix des techniques de construction et de gestion des bâtiments, doit optimiser l’utilisation des 

ressources locales et territoriales, à court, moyen et long termes. 

 Les acteurs du réseau à travers leurs interventions de construction viseront à réduire les 

déséquilibres  de l’écosystème et à préserver la biodiversité.  

  La préservation et la réappropriation du patrimoine bâti, témoignage des savoir-faire, cultures et 

ressources des territoires, fort enjeu social et économique est essentiel pour notre réseau 

 Les relations économiques doivent être équitables pour toute la chaîne d’acteurs de la construction 

depuis le producteur de matériaux jusqu’à l’usager. 

Les conditions de travail doivent respecter la sécurité, la santé et une juste rémunération des 

acteurs. 
 

 Un partage des savoirs et savoir-faire pour un travail en réseau  

 Le chantier est un lieu de formation, d’échanges sociaux, économiques et culturels et permet de 

passer de la logique de la division du travail à celle de la coproduction. Ces échanges constituent la 

richesse et la plus-value du réseau. Les acteurs viseront donc à les développer plutôt qu’à enfermer 

les connaissances et privilégier le corporatisme. 

 Le partage des savoir-faire s’entend entre professionnels mais aussi entre particuliers et 

professionnels ; il permettra de développer et capitaliser sur les retours d’expériences des différents 

acteurs. 
 

Nos engagements  
 

Nous, usagers, auto-constructeurs, artisan, concepteurs, consultants, prescripteurs, fabricants, 

entrepreneurs, distributeurs de matériaux… agissons pour que : 

 Les échanges économiques entre les intervenants de l’acte de construire soient fondés sur le respect 

mutuel et la valorisation de la qualité du travail. 

 Les matériaux soient appréhendés et utilisés d’une façon raisonnée en privilégiant ceux qui 

valorisent les ressources locales, le travail et le savoir-faire de l’ensemble des acteurs de la 

construction du producteur de matériaux aux personnes qui les mettent en œuvre.  

 Les choix programmatiques soient réalisés en prenant en compte, au maximum, les besoins et 

souhaits des usagers et des caractéristiques du bâti existant le cas échéant. 

 Les expérimentations de techniques ou de matériaux soient valorisées, mutualisées et capitalisées. 

 Les services et activités proposés par les adhérents soient pensés en concertation et en 

complémentarité avec les autres membres du réseau. 

 Les écosystèmes soient respectés et pris en compte tout au long du cycle de vie des projets auxquels 

nous contribuons (fabrication, mise en œuvre, utilisation, recyclage). 
 

Nous professionnels nous engageons à nous comporter dans notre travail et notre métier conformément 

aux principes de cette charte; promouvoir l’esprit de cette charte et les actions s’y rattachant 

Nous, signataires de la charte  du pôle Rénovation/Ecoconstruction de l’association Village Terre et vie, 

exprimons notre désir de respecter, dans l’acte de bâtir. 

 

 

ASSOCIATION VILLAGE 

TERRE ET VIE 

 

CHARTE                           
RENOVATION/ 

ECOCONSTRUCTION 

 

CETTE CHARTE DES 

PROFESSIONNELS A POUR BUT DE 

RASSEMBLER LES VALEURS ET LA 

VISION GLOBALE DE  

L’ASSOCIATION A TRAVERS SON 

POLE DE RENOVATION/ECO-

RENOVATION. ELLE TRAITE DE 

L’ETHIQUE QUI SE VEUT ETRE LE 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DES GENERATIONS FUTURES, AINSI 

QUE LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE SOLIDAIRE. ELLE 
ENGAGE LES SIGNATAIRES A 

RESPECTER LES ACCORDS QUI Y 

SONT MIS EN PLACE. EN CLAIR, 

ELLE RENSEIGNE SUR LES DEVOIRS 

DE CHACUN AFIN DE BENEFICIER 

DE SES DROITS INTRINSEQUES. 
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