
 

CHARTE  de  l’Habitat Groupé  Participatif  HABIGRÂNE 

 

 

 
      HABIGRÂNE est un habitat groupé participatif initié sur la commune de Grâne par des 
citoyen(ne)s et soutenu par leur association Rêves d’Automne 26.  
 
      Cette charte a été rédigée par les fondateurs avec l'intention d'y définir l'état d'esprit qui les a 

guidés et leurs valeurs communes, de sorte que celles-ci soient les fondements sur lesquels s'ancrera 

HABIGRÂNE et son avenir. La reconnaissance de ces valeurs ainsi que leur acceptation seront 

déterminants pour toute forme de coopération, pour l'intégration des habitants présents et futurs 

ainsi que pour le fonctionnement d'HABIGRÂNE.  

      La charte sera la référence opposable à tous dans les situations ou conflits qui demandent des 

clarifications. 

      Cette charte s'applique aux adhérents, habitants ou associés, présents ou futurs, et sera soumise à 

l'engagement de chacun à la respecter, condition de sa participation au projet. 

 

 

 

NOTRE CHARTE DE VALEURS 

 

HABIGRÂNE, un habitat propice au "Vivre ensemble" harmonieux, écologique et citoyen, soucieux de 
participer à créer la société de demain.  

   

Notre charte se résume en trois grandes lignes : 

 Le Vivre ensemble 

 Le Vivre écologique 

 Le Vivre citoyen 

LE VIVRE ENSEMBLE  

Il est libre, confiant, solidaire, bienveillant et convivial 

 Il se définit naturellement dans la mixité générationnelle, culturelle et sociale.  

 Les espaces et le matériel partagés ainsi que leur usage seront soumis à un règlement 
accepté de tous pour le respect de chacun et le maintien de la qualité des relations 
définie ci-dessus.  

 Restera privé ce qui doit l’être dans le respect des espaces de chacun.  

 HABIGRÂNE demande à chacun de participer à l’entretien des locaux, aux réunions de 
gestions et si possible aux temps partagés, car le "faire ensemble" est la base du 
"vivre ensemble".  

 Si les humeurs se troublent et si la confusion gagne les esprits nous saurons nous 
rappeler l’existence de cette charte et du règlement, et les relire.  

   



LE VIVRE ECOLOGIQUE  

Pour développer un mode de vie responsable où nous sommes individuellement et collectivement 
plus respectueux de la planète et où nous participons à la transition écologique. 

Nous tendrons vers :  

 Une utilisation raisonnée des énergies ainsi que des ressources précieuses dont l’eau par 
exemple, en ayant des comportements responsables quant à son usage, en mettant en 
œuvre des techniques et appareils appropriés (ex : récupération de l’eau de pluie, robinets 
spéciaux…). 

 Le recyclage de nos objets et de nos déchets par le tri sélectif et le compostage du 
végétal.  

 L’utilisation de matériaux sains, recyclables et non-polluants, autant que faire se peut, 
pour la conception et l’aménagement de nos logements.  

 Une utilisation raisonnée de la voiture en mutualisant nos véhicules et en covoiturant 
quand c’est possible.  

 La valorisation des circuits courts pour tout ce qui est consommation de denrées 
alimentaires et autres.  

 

LE VIVRE CITOYEN  

Notre lieu de vie sera aussi ouvert sur le monde. 

 Nous continuerons à nous impliquer dans la vie locale et à être présents à la vie 
citoyenne. Une attention particulière sera portée à nos plus proches voisins.  

 De même, nous privilégierons l'économie locale, éthique si possible.  

 Nous donnerons à imaginer d’autres possibles, porteurs de liberté, qui fassent rêver, nous 
partagerons nos enthousiasmes, ouvrant nos portes à des actions associatives ou 
culturelles si leurs initiatives répondent aux valeurs de cette charte et nous participerons 
dans la mesure de nos moyens au développement local et au dynamisme de notre 
quartier.  

 

 


