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Bonjour à vous;
Et d'abord merci pour le temps consacré à la lecture de ces quelques pages, de prendre un temps pour lire et

sentir si cela vous fait écho. Si l'envie naît de faire partie de l'association Ortie de Secours, dites-nous vos
disponibilités afin d'organiser, à quelques-uns, une rencontre pour commencer à se connaître, vous présenter le
chemin parcouru, le sens qui y est mis, d'affiner votre participation au projet et de prévoir une visite des lieux.
Vous voilà avec une présentation du groupe Ortie de Secours, de l'utopie d'habiter à sa première déclinaison sur

un terrain de la commune de Loromontzey avec un début de construction l'an 2011.

Présentation de projet collectif d’habitat écologique et solidaire:

Valeurs -Bien-être collectif - Solidarité intergénérationnelle - Conscience environnementale et
sociale

Dans la recherche à tout prix du confort individuel, que l'on prend souvent pour seule mesure
du bien-être individuel, il est tentant de déconnecter les choix relatifs aux lieux et mode de vie
des conséquences qu'ils engendrent, sans considération ni respect pour l'environnement social

et naturel. Une telle dérive participe à la mise en péril du bien-être collectif.
Le projet Ortie de secours manifeste au contraire notre volonté de reconnecter notre bien-être
individuel, familial est un bien-être collectif indissociable d'une conscience environnementale et

sociale. Nous ne pensons pas que le bien-être collectif puisse se construire par la simple
agrégation des biens-être individuels. Symétriquement, le bien-être individuel, tel que nous

l'envisageons, ne peut se construire contre le bien-être collectif. C'est en ce sens que les
valeurs et principes exposés dans cette charte tendent vers un bien-être collectif, bien au-delà

d'un confort matériel au final peu satisfaisant et très 
 dangereux pour l'environnement et pour l'humanité. La recherche du bien-être collectif ne

signifie pas, en tant que telle, une remise en cause du confort individuel ; elle suppose
néanmoins de réfléchir sur ce confort, sur les compromis nécessaires et acceptables afin de

tendre vers le bien-être collectif.
Il s'agit surtout de réfléchir sur nos réels besoins individuels, familiaux et collectifs. Cela nous

permettra dans bien des cas de réduire le niveau de nos besoins individuels, parce que
satisfaits à un niveau collectif. Nous faisons le pari que ce changement de niveau de

satisfaction de certains de nos besoins permettra, simultanément, de limiter notre empreinte
écologique et de construire des relations aux autres non violentes, solidaires et enrichissantes.
Notre cheminement se veut en lui-même source de plaisir collectif : nous voulons bien vivre
ensemble et, en cours de construction déjà, notre projet s'est esquissé en partageant nos
idées, nos doutes parfois, mais aussi nos repas et spécialités culinaires... Il s'agit bien de
rechercher un bien-être collectif partagé, où le partage en lui-même nourrit ce bien-vivre

ensemble.
L'association est portée par des personnes qui s'associent volontairement pour le mener à bien

et le faire fonctionner sur la base des valeurs de la Charte dont le contenu est présenté ci-
dessous. La présente Charte de l'association expose les valeurs et principes qui conduisent et

portent ce projet d'un "vivre autrement" plus collectif et écologique que le mode de vie
commun dans les pays occidentaux.

La participation à la réalisation d'Ortie de Secours puis la vie en son sein requiert l'adhésion
pleine et entière à ces valeurs et à ces principes. Ce sont celles-ci et ceux-ci qui serviront de
guide et de référence pour les décisions à prendre collectivement. Par sa nature, cette Charte

est un document qui ne devrait pas être modifié trop fréquemment mais elle n'est pas non plus
immuable et pourra évoluer en fonction des évolutions des opinions et des projets des

résidents, en fonction aussi de l'expérience acquise lors de la réalisation et de la vie de ce
projet. Cette Charte s'articule autour de deux axes : notre relation à l'environnement naturel;

notre relation aux autres, individuellement et collectivement et à la société en général.

http://www.ortiedesecours.sitew.fr/


2 points à ouvrir avant de découvrir la charte:

1.   Notre relation   a l'environnement naturel : "D'abord ne pas nuire"

Cette relation se fonde sur notre volonté de respecter l'environnement naturel, tant celui que nous
connaissons aujourd'hui que celui que connaîtront les générations futures. De ce respect résulte la
reconnaissance de notre responsabilité à mettre en œuvre tous les moyens et toutes les pratiques

possibles pour limiter notre impact environnemental en ne prélevant sur l'environnement que ce dont
nous avons besoin. Cette responsabilité s'exercera tout au long de l'élaboration et de la vie, de sa

construction à sa déconstruction éventuelle en passant par son fonctionnement.
En pratique, ceci consistera à :

– employer, lors de la construction puis de l'entretien, des matériaux sains, renouvelables et a faible
énergie et des techniques également respectueuses de l'environnement ;

– mutualiser et partager des espaces, des biens, des moyens de transport, de l'outillage et des
appareillages divers ;

– rechercher une autonomie énergétique par la maîtrise de notre consommation et de nos besoins
tant individuels que collectifs, cette recherche se fera en préservant un compromis raisonnable entre

confort et impact écologique ;
– réduire nos déchets et assurer la gestion et le traitement des bio déchets ;

– rechercher une autonomie en matière d'utilisation de l'eau par la maîtrise de notre consommation,
tant individuelle que collective, par la mise en place de systèmes tels que la récupération d'eau et les
puits, le traitement des eaux usées par les plantes (phytoépuration), par l'emploi de toilettes sèches

et par le recours à des produits d'entretien et de jardinage respectueux de l'environnement ;
– implanter l'association de façon à favoriser l'emploi de transports, individuels et collectifs, à faible

empreinte écologique ;
– développer la biodiversité dans nos choix de jardinage d'agrément, potager et arboricole.

Enfin, tout en reconnaissant la diversité des "goûts et des couleurs" de chacun et de chacune, nous
serons attentifs aux valeurs esthétiques (harmonie, équilibre) de l'environnement naturel dans lequel
se développera Ortie de Secours ainsi qu'à la dimension esthétique de l'intégration de celui-ci dans cet

environnement.

2. Nos relations aux autres, individuellement et collectivement, et à la société en général : 

Cet axe de la Charte a pour objet autant les relations entre habitants d'Ortie de Secours que celles
entre les intervenants extérieurs, invités, familles, amis, habitants de Loromontzey et habitants de

notre planète.
Cette relation se fonde sur notre volonté de respecter l'autre et de ne pas lui nuire. Ceci signifie
notamment que des espaces et des biens dont la responsabilité relève uniquement de la ou des
personnes à qui ils appartiennent, dans le respect des principes et valeurs de cette Charte, sont

reconnus comme privés, tandis que d'autres espaces et d'autres biens, dont la responsabilité et la
propriété relèvent du collectif formé par les habitants d'Ortie de Secours sont reconnues comme

communs. Le respect de l'autre passe par une pratique démocratique de la gestion de l'Association,
s'appuyant sur l'écoute et l'attention des positions exprimées par chacun et par un objectif de prise de

décision sur la base du consensus autant que possible. Cette pratique de la démocratie doit être la
règle dans l'instance de prise de décision et dans celle de règlement des conflits, qui pourront ne

former qu'une seule et même instance, telle qu'un conseil, selon ce qui sera défini par les statuts. 
Les difficultés et les conflits devront être dévoilés au plus vite afin de donner toutes les chances à leur

résolution rapide et acceptable par toutes les parties concernées. Ortie de Secours a pour raison
d'être de développer des relations aux autres s'appuyant sur la solidarité intergénérationnelle et

sociale, elle-même rendue possible par la mixité générationnelle et sociale au sein de ce projet. La
coopération, l'entraide, le partage de savoirs et de savoir-faire sont des moyens d'expression de cette
solidarité au quotidien. Elle sera d'autant plus naturelle que nous saurons développer une convivialité
au sein du collectif formé par les habitants, L'association n'a pas pour objectif de se couper du reste

du monde, bien au contraire ! Nous veillerons à l'intégration sociale, culturelle voire économique dans
son environnement. Ceci pourra passer notamment par la mise à disposition occasionnelle ou

permanente d'espaces (ex. : salle de réunion), de biens (ex. : voiture en partage), de ressources
(ex. : culturelle comme des livres, CD, DVD) ou des services (ex. : Travaux et ateliers collectifs), vers

des personnes extérieures à l'association. L'hébergement en son sein d'activités économiques
d'essence collectif ou individuel, par exemple prestation de conseils de toute nature, est aussi

envisageable. Toutes ces activités devront être, préalablement à leur mise en place, validées par
l'instance de décision collective de l'association. 



CHARTE ORTIE DE SECOURS :

Un règlement n’est jamais drôle, mais il est fait pour le bien de tous et doit être respecté.

Article 1 – L’eau, c’est la vie : Celle qui sort des robinets est potable, elle provient de la ville de
Loromontzey, elle est précieuse, économisons-la.

Article 2 – Responsabilité écologique : Il est absolument interdit d’allumer un feu ouvert en quelque endroit
que ce soit sur la propriété et aux alentours, aucun papier ou déchets d’aucune sorte ne saurait être laissé

sur le domaine.
Article 3 – Séjour / règles concernant le bruit : la première règle et la plus importante est celle du bon sens
quant au respect des autres. Le repos, la concentration et la tranquillité sont prioritaires. Ne rien faire qui de

son fait ou du fait de sa famille ou de ses relations, puisse nuire à la tranquillité du voisinage et des
résidents, en évitant les bruits excessifs ou tout autre nuisance, particulièrement le soir. Les parents

encourageront leurs enfants à ne pas être trop turbulents, afin de ne pas déranger la tranquillité des autres
occupants, le silence doit être de rigueur entre 23 h et 8 h.

Article 4 – Précautions diverses : toutes commodités sont mises à votre disposition, il vous est demandé de
les utiliser au mieux, en veillant à un fonctionnement normal et à une consommation raisonnable. Attention
danger pour l’installation ! Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans les cuvettes des

WC. N’utiliser que des produits compatibles avec une fosse septique.
Article 5 – L’aménagement : Il a été conçu pour une utilisation optimum pour la durée et la qualité
d’accueil, aussi, la literie, mobiliers et objets divers ne devront pas être transportés à l’extérieur des

logements.
Article 6 – L'habitat : le cas échéant, signalez là durant votre séjour. Informez immédiatement les

responsables de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux, même s’il n’en résulte aucun
dommage apparent.

Article 7 – Entretien des lieux : Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la
propreté, à l’hygiène et à l’aspect du site tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur et aux environs.

N’oubliez pas que le lieu doit être propre et bien rangé. (Le résident est tenu d’entretenir les lieux et de les
rendre en bon état de propreté et de réparation). Un forfait nettoyage sera demandé en cas de non-respect

de cette clause.
Article 8 – les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient causer

par leurs faits et gestes. Ils sont responsables de tous les incidents ou accidents qui pourraient survenir à
eux ou aux tiers du fait de leur inobservation. Ils devront en outre se conformer à la charte et conditions

d’utilisation;
Article 9 – Parkings : les véhicules devront être stationnés aux emplacements prévus à cet effet et en aucun

cas ne sera garé dans le village ou de façon à déranger la circulation.
Article 10 - Clés : la porte d'entrée est munie d'une serrure à clé. Lors de toute sortie, vous êtes tenus de

fermer les lieux. En cas de non-respect de cet article, il vous incombe la responsabilité de tous vols,
dégradations et autres dégâts matériels qui feront l'objet d'une facturation. Pour tous objets appartenant aux
résidents, vous serez tenus de faire vous-même votre déclaration à votre assurance et l'association décline

toute responsabilité.
Article 11 – Ordures ménagères : des poubelles sont mises à disposition pour les déchets. Le dépôt verre se

fait sur la route conduisant à Saint-Germain à la sortie du village de Loromontzey. Respectez le tri sélectif.
Article 12 – Salon de jardin : des tables d'extérieur et des chaises sont à votre disposition, veiller à les

garder en état.
Article 13 – Eau, électricité et chauffage : la fourniture de l'eau, de l’électricité et du chauffage est comprise

et/ou entendue entre les résidents et l’association.
Article 14 – tout membre de l'Association et résidents s'obligent à se comporter avec honnêteté, probité et
intégrité. Au sein de l’Association, chaque membre s’engage à ne pas nuire volontairement à l’Association ou

à l’un de ses membres dans le cadre des actions et réalisations de l’Association. Chaque membre se doit
d’être loyal envers l’Association et agir dans les meilleurs intérêts de cette dernière à tout moment. Chacun
membre doit éviter de créer et/ou éviter tout acte entraînant un conflit entre ses intérêts personnels et ceux

de l’Association.
Article 15 - L’Association s’inscrit dans une démarche de communication afin de valoriser l'image de la

filière. Elle attache ainsi une grande importance à une communication éthique et crédible dans le respect de
ses valeurs et principes. Chaque membre s’engage à avoir un souci permanent de responsabilité et

d’intégrité. Les membres de l’Association, signataires de cette charte, s’engagent à tout mettre en œuvre
pour respecter et promouvoir les engagements, les principes et valeurs qui y sont énoncées.

Article 16 - Chaque membre, lorsqu’il prendra la parole au nom de l’Association, s’engage à valoriser la
réputation de l’Association, mettre avant ses valeurs et ses objectifs et à parler honnêtement. Outre les
statuts de l’Association, le règlement intérieur et la présente charte de bonne conduite, chaque membre
s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur. Cette règle de base ne peut souffrir la moindre

exception ; elle s’impose à chacun des membres de l’Association. 



ATTESTATION de PRISE de CONNAISSANCE

. Le caractère historique de notre vie exige l'engagement comme condition de l'humanisation : 

fondement anthropologique de l' engagement

     L'engagement est un acte total et libre que l'on ne doit confondre ni avec une opération 
•purement intellectuelle ni avec l'embrigadement aveugle.

   Loin d'être un obstacle dans la recherche de la vérité, l'engagement seul nous fait connaître intimement 

•les directions de notre vie.

Je soussigné (e) :  …............................

Résidant a L'ortie de secours depuis le :    …... / ….... / …....

Adresse mail :  …............................ @ …...........................

déclare avoir pris connaissance de la charte de l'association et m'engage à la respecter. 

                                                                                         Date :   ….... / ….... / …....

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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