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Cette charte concerne tous les membres du groupe de l’Atelier-projet faysses. Quels que soient
leurs rôles, leurs anciennetés et leurs engagements. Cette charte constitue le socle éthique du
projet. Ce document, validé par le consentement de tous les membres de l’atelier, est public et
évolutif.

PRÉAMBULE
En 2015 la mairie de Chirols fait appel à Longomaï, entreprise ardéchoise spécialisée dans le
débardage  à  cheval.  En  trois  mois  cette  architecture  paysanne  des  faysses  communales  se
dévoile à nos yeux. Une commission issue du comité d’animation amorce une réflexion dans la
perspective que ce lieu soit réhabilité. Au sein du groupe se dessinait des compétences, des
disponibilités et des sensibilités différentes. Trois journées collectives et une dizaine de chantiers
encadrés par Ellipse, école de pierres sèches locale ont bénéficié d’un financement de la mairie
de Chirols, du PNR des Monts d’Ardèche et de la Fondation du patrimoine. La commission s’est
essoufflée  mais  deux  membres  ont  soutenus  une  attention  particulière,  une  présence,  avec
l’espoir  de  partager  et  transmettre  leur  vécu  avec  le  lieu.  En  2020,  la  mairie  propose  une
gouvernance partagée, un Atelier-projet «faysses» se met en place. Le souhait du groupe qui se
constitue est de s’inscrire dans la continuité de cette histoire en y intégrant des concepts «agri-
culturels» pour répondre collectivement aux préoccupations écologiques et sociales actuelles.

NOS INTENTIONS
- Produire des mécanismes d’organisations collectifs horizontaux.
- Accueillir une diversité de populations, de pratiques et d’intérêts.
- Rendre le lieu ouvert et accueillant pour le public et communiquer sur l’avancée du projet.
- Partager des techniques au travers d’ateliers pédagogiques.
- Mener des pratiques agri-culturelles vernaculaires, expérimentales et productives, en harmonie
avec le paysage.
- Soutenir et favoriser le développement de la biodiversité.
- Entretenir les murs en pierres sèches en valorisant le patrimoine.
- Rester en lien avec la municipalité tout en développant une certaine autonomie.
- Développer un réseau mettant en lien des projets menés sur des faïsses dans la région et au
delà.
NOTRE FONCTIONNEMENT ET NOS ENGAGEMENTS
- La gouvernance est horizontale.
-  Les  temps  de  réunions  sont  rythmés  par  des  pique-niques  réguliers,  des  rendez-vous  bi-
mensuels et des chantiers participatifs ponctuels, ouverts au public.
-  Les  décisions  collectives  se  prennent  au  consentement  lors  des  assemblées  générales.  Les
personnes  en désaccord  peuvent  s’opposer  aux  décisions  ou s’abstenir  amicalement  (ce  qui
signifie, accepter la validité d’une décision en marquant une position réticente). Dans les deux
cas, ils doivent apporter les motifs de leurs positions pour permettre au groupe d’avoir une vue
claire et juste de la situation.
- La participation est basée sur le volontariat et la solidarité. Chaque membre qui s’engage dans
un rôle, sur le terrain et/ou dans une commission, doit en tenir informé l’ensemble du groupe lors
de l’assemblée générale.
- Toute personne est la bien venue. L’accueil des nouveaux et des nouvelles participants.es dans
le groupe dépend d’un processus d’intégration par un parrain volontaire, qui s’engage à faire
une visite des espaces et à présenter les modalités de l’atelier.
- Un lot d’outils, à tendance mécanique, est mutualisé. Il est entreposé dans un local commun.
Leur entretien est assuré par les usagers.
- Le groupe entretient des liens juridiques avec la mairie (voir la convention).
- Le groupe s’accorde à bénéficier du soutien temporaire d’associations (voir la convention).
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