
Charte du projet

Le Moulin 
  Bleu



Notre vision
Expérimenter, vivre et transmettre

Nous vivons ensemble pour mettre en pratique un mode de vie résilient 
et solidaire, qui participe au dynamisme et à l’autonomie d’un territoire. 
Nous expérimentons et apprenons de celles et ceux qui nous précèdent ou 
coexistent, puis transmettons. Notre projet est politique, il ne s’arrête pas 
aux portes de ce que nous construisons. Le lieu que nous habitons est ainsi 
un lieu de vie, de passage, de transmission et de lutte.

Le monde d’abondance que nous avons connu n’a pas d’équivalent dans le 
futur. Ce qui a permis l’augmentation du niveau de vie au XXe siècle est in-
compatible avec la survie de l’humanité.

Face aux effondrements qui se matérialisent par l’épuisement des ressources, 
la dislocation du lien social, la crise écologique et le changement climatique, 
nous agissons. Nous n’avons pas la vérité mais nous savons que c’est en ex-
périmentant que l’on parvient à trier les bonnes idées des moins bonnes. 
Un autre modèle est nécessaire ; ce lieu existe pour montrer qu’il est pos-
sible et enviable.



Notre projet dépasse les frontières de l’espace 
que nous occupons et se pense en dialogue 
avec les autres composantes de la société : ce-
lui-ci est politique. Notre projet peut avoir l’air 
radical, mais nous savons que notre mode de 
vie préfigure un univers plus durable et plus 
juste. Les expériences que nous formons sont 
autant de graines à disséminer aux quatre 
vents.

Cette charte fixe nos valeurs et principes 
généraux d’organisation.

La majorité des ressources de la planète sont 
épuisées ou en voie d’épuisement, le change-
ment climatique menace jusqu’aux conditions 
physiques d’existence de l’humanité. Les ef-
fondrements individuels tels que les maladies 
et le vieillissement ne nous épargneront pas, 
tout comme l’instabilité grandissante de notre 
monde. Face à ces menaces, nous construisons 
un lieu durable et résilient, à la fois préparé 
pour résister et prospérer après les effondre-
ments à venir et à même de nous accueillir 
dignement aujourd’hui. Là où le modèle domi-
nant actuel appauvrit les imaginaires, la diver-
sité de notre groupe et sa structure viennent 
les stimuler pour reconstruire les aspirations 
que notre société a abandonné.

Nos valeurs



  Habiter ensemble 
  en communauté
Nous reconnaissons l’individualité de chacun·e et la puissance d’un groupe. Nous avons décidé 
de transformer nos modes de vie, de redonner sa place au temps et sa valeur à l’énergie pour 
bâtir et faire vivre ce lieu.

Autour d’une maison commune, nous partageons la vie quotidienne, des repas, des moments 
de travail, de détente, de célébrations. Accordé.es au rythme des saisons, nous nous retrou-
vons spontanément autour d’activités régulières ou ponctuelles initiées ou accueillies par les 
membres du groupe. Le lieu s’articule autour de plusieurs pôles : vivre ensemble, cultiver, 
construire, éduquer, relier/partager.

Un fonctionnement horizontal : Nous maintenons un fonctionnement horizontal pour que cha-
cun·e y trouve sa place. Cela passe par une vigilance active pour déconstruire les marques de 
domination et d’oppression ainsi que des outils de prise de décision et de gestion de conflits 
adaptés (consentement, sociocratie etc.).

Bâtir la résilience
La résilience consiste à se remettre en posi-
tion d'encaisser les chocs, à retrouver de la 
souplesse en construisant une base solide 
capable de s'adapter à temps. Les piliers de 
cette résilience sont :

• Vivre en interdépendance avec un tissu lo-
cal et social pour limiter la destruction de 
notre environnement proche comme loin-
tain ;

• S’enraciner, construire en réseau et inter-
dépendantes ;

• Repenser un mode de vie harmonieux : Ali-
mentation, Énergie, Déchets, Eau, ….. ;

• Redistribuer sur la base de l’équité ;
• Préserver des espaces de biodiversité et 

s’inscrire dans les trames vertes et bleues.



Un lieu pour se sentir bien 
avec soi et avec le monde 

Nous aspirons à un rythme plus sain pour le corps et l’esprit, proche 
de la nature. C’est un prérequis pour que s’exprime la belle énergie du 
groupe. Le travail sur soi et avec autrui vers la paix intérieure est une 
clé de l’ouverture aux autres et à nous-même. Il constitue le ciment qui 
nous permet chaque jour de vivre ensemble. Nos authenticités sont les 
briques de notre édifice. 

Écoute et communication : De manière à avoir une bonne hygiène rela-
tionnelle, nous cultivons la bienveillance et l’honnêteté radicale. Ainsi, 
nous basons nos échanges sur les principes suivants, issus de la my-
thologie amérindienne et retranscrits dans le livre “Les Quatre accords 
toltèques” de Don Miguel Ruiz : 

Que votre parole soit impeccable / Soyez excellents les 
uns envers les autres

Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle

Ne faites pas de suppositions

Faites toujours de votre mieux

Célébrer la simplicité
Nous prenons nos distances avec la société de consommation, le culte du plai-
sir instantané et l’accumulation de biens matériels pour apprendre à apprécier 

l’essentiel. Notre richesse est dans les liens que nous tissons, pas dans les biens 
que nous amassons. Nos actions s’inscrivent dans la réalité du temps long, pas 

dans l’immédiate satisfaction de besoins superficiels. Nos rêves s’expriment par 
l’authenticité de nos personnes, pas par des artifices qui nous standardisent.



Expérimenter
Nous aimons expérimenter. Expérimenter 
pour changer nos modes de vie, pour tendre 
vers l’autonomie territoriale, pour nous 
amuser ! Nous ne savons pas de quoi l’ave-
nir sera fait. Nous avons fait et ferons des 
erreurs. Notre force est de cultiver l’humili-
té pour savoir changer de cap et apprendre 
de celles-ci. 

Notre lieu est un authentique laboratoire 
de vie où la curiosité est le principal mo-
teur. Nos expériences nous portent hors des 
sentiers battus. On y fait de drôles de ren-
contres et on y puise d’autres raisons d’agir. 
Leur pertinence éclate parfois au grand jour. 
Pour d’autres, leur inefficacité nous saute 
aux yeux. Il faut alors rebrousser chemin. 
Et, peu à peu, nous traçons notre carte du 
monde.

Vivre solidaires
Nous ne naissons pas tous.tes avec les mêmes 
moyens, nous n’héritons pas tous des mêmes 
chances de réaliser nos aspirations. Ici, nous 
aplanissons les inégalités, notamment de reve-
nu et de patrimoine, sur la base de l’équité et du 
dialogue. Ce revenu irrigue nos activités, nous 
permet de dégager du temps pour faire vivre le 
lieu et vivre connectés avec notre territoire.

Nous imaginons et contribuons à un monde où 
les voix de tous.tes s’expriment et donnent 
forme à une oeuvre collective. Nous rééqui-
librons les opportunités pour donner une place 
aux possibles non advenus, et servir de porte-
voix aux rêves d'ordinaire muselés. 



Agir sur le monde
Nous sommes l’une des boîtes à outils d’une transi-
tion. Ainsi, nous outillons celles et ceux qui agissent 
sur le monde. Nous accueillons des ateliers pour 
nous faire écho et apprendre de pratiques ver-
tueuses. Ici, on partage résistance et bricolage. 
Nous sommes mobiles et prêt.es à diffuser ces ou-
tils où l’on nous le demandera. Nous revendiquons 
notre appui à des luttes pour la justice sociale et 
climatique : en appui aux mouvements posant les 
briques du monde de demain, aux contestations 
et créations environnementales, aux zones à dé-
fendre...

Nous sortons de nos murs : nous dépassons notre 
territoire et les limites de nos idées pour essai-
mer et s’étendre en réseau. Propageons ces pro-
jets comme l’une des réponses aux événements du 
XXIe siècle. Collectivement, nous faisons vivre un 
espace, mutualisons des outils, un système finan-
cier redistributif, partageons du savoir et des rêves.


