
PROJET DE CHARTE 

 

L’HG réunit des personnes en accord avec 5 valeurs principales. Ces valeurs sont, à nos yeux, la base du 

mieux vivre ensemble. Partant de la personne, de ses motivations et de son individualité, ces valeurs 

tendent à nous inscrire plus largement dans notre environnement. 

ENGAGEMENT 

Par notre engagement dans l’HG, nous assurons la pérennité et la durabilité de notre projet. Nous 

consacrons du temps, de l’énergie et de la créativité pour améliorer notre habitat et son mode de 

fonctionnement. Nous contribuons, avec enthousiasme, à faire du quotidien de l’HG une brillante 

démonstration. Le bon fonctionnement, l'évolution et la cohésion de l’HG ne se fera qu’avec l'engagement 

de chacun. Chaque résident consacre ainsi une partie de son temps et de son énergie à l’amélioration, la 

pérennité et la durabilité de l’HG, et ce avec enthousiasme. Chacun, dans la mesure de ses moyens, peut 

contribuer au quotidien de l’HG. 

RESPECT 

Le respect est au centre de notre démarche. Pour mieux vivre ensemble, nous respectons l’intimité, la vie 

privée et spirituelle et la tranquillité de chacun. C’est aussi le respect qui guide nos interactions avec 

d'autres, lors des réunions, activités ou événements. Pour vivre ensemble de manière épanouie et 

harmonieuse, chacun peut exprimer ses attentes et ses besoins dans le respect des attentes et besoins de 

ses voisins. Enfin, nous respectons notre environnement, immédiat ou non (cfr valeur Ecologie également).  

PARTAGE 

Nous favorisons les partages et échanges tant au niveau pratique (mises en commun et échanges de biens et 

services) qu’intellectuel (savoirs et savoirs faires). Notre groupe grandit de nos différences partagées. Rendre 

service et se rendre disponible est notre atout pour faire briller notre HG. 

ECOLOGIE 

La conscience de notre environnement ainsi que de son équilibre est une valeur primordiale de notre habitat 

groupé. Nous avons le souci permanent (conception et mise en œuvre) d'avoir l'empreinte écologique la plus 

faible possible, notamment en générant le moins de déchets possible, le cas échéant en les gérant au mieux 

et enfin en favorisant l’écosystème et la biodiversité. 

OUVERTURE 

L’HG est une communauté ouverte sur son quartier, sa ville et le monde. Vivre ensemble et partager l’HG 

nous permet de former une communauté d’échanges et d’idées ouverte sur l'extérieur. 


