Charte des artisans
éco-rencontre “Terre de convergence”

L'espace artisanat de “terre de convergence” est avant tout
un lieu d'échange et d'expression de votre savoir-faire.
⇝  La priorité est donnée à la transmission, à l'utilisation de matériaux de
récupération ou de matières naturelles, avec un souci de transparence et de
traçabilité sur leurs provenances, à l'utilisation de techniques ancestrales, à
la sobriété et à la fabrication des objets de notre quotidien.
⇝  Chaque artisan est invité à transmettre son art à sa façon :
Par l’animation d’ateliers pratiques et d'initiations pendant
l’événement.
Par la réalisation en direct.
Par la présentation au public du mode de fabrication, de l'éthique, de la
provenance des matériaux utilisés, sur des panneaux d'explications,
des books de présentation et à l'oral.
Spectacle de sensibilisation ...
⇝  Chaque artisan s'engage :
à être présent ou à prévenir en cas de désistement une fois qu'il s'est
inscrit :
Arrivée et montage le 12 Août à partir de 9H00 et le
démontage devra être clôturé pour un départ le 19 au soir.
Son stand doit être au minimum ouvert de 10h à 12h00 et de 15h à 17h00.
à renseigner ses dates d’arrivée et de départ lors de son inscription
et à s’y tenir.
à respecter la charte « Participant» ci-jointe
à veiller à la sécurité de son stand et de son matériel, aucune
réclamation ne sera possible en cas de vols, de pertes ou de casse.
à accepter de faire tous ces échanges avec la monnaie locale de la
rencontre.
à payer son entrée et sa patente.
à gérer ses déchets et rendre l'espace aussi propre qu’il l’a trouvé.
⇝  Pour réussir ce projet, nous sollicitons la participation de chacun via le prix
d’entrée. Ce choix a été mûri et il s’inscrit dans une volonté d’engagement
de chacun sur ce projet ambitieux. Une participation solidaire de 75€ est
demandée à tous les participants, bénévoles, organisateurs et intervenants,
y compris les artisans (sauf tarifs spéciaux: enfants, ados, chômeurs, RSA).
De plus, chaque artisan s’engage, au moment de changer sa monnaie locale
en euro, à verser à l'accueil une patente sous la forme d’un pourcentage de
8% de son chiffre d’affaire.
Nous rappelons que l’ensemble de l’argent récolté sera dédié à la cagnotte
pour l'acquisition et l’aménagement de la Terre de Convergence.
⇝  Libre à chacun de fixer et d'afficher ses prix de vente et d’ateliers, pour la
visibilité et en fonction de la monnaie locale, cependant, nous rappelons que
l'objectif de l'événement est l'accessibilité et l’information.
Nous apprécierons les efforts de chaque artisan pour apporter de la clarté
sur la valeur de son œuvre (temps, conditions de travail, expérience, coût
des matériaux …) par oral ou par écrit, cela afin de redonner de la justesse
quant à la valeur des choses dans une société qui en manque cruellement.

⇝  Un temps de partage et de recherche de solutions sera proposé durant
l’événement sur la problématique “vivre de son art/artisanat”. Bienvenu à
vous pour y participer et/ou le co-animer.
.
⇝  Nous vous remercions de votre sobriété énergétique, car l'évènement est
en autonomie grâce à différentes alternatives basées sur le soleil, l'eau, le
bois et le vent. Nous demandons à chacun d'assumer au maximum ses
dépenses énergétiques, en cas de nécessité, inscrivez les sur le bulletin
d'inscription et nous veillerons à y répondre dans la mesure de nos
possibilités.
⇝  En tant qu'artisan, vous avez la possibilité :
De garder votre véhicule derrière le stand ,ainsi que votre campement
(maximum 15 m2) à la condition qu'il soit entièrement camouflé (prévoir
canisses, tentures, draps, décorations... afin d'être en harmonie avec le visuel
du site.
Merci de respecter ces données pour faciliter l'organisation et garantir la
cohérence globale de l'événement.
Merci de vous inscrire uniquement si vous vous engagez à respecter cette
charte.
Merci de votre compréhension, de votre participation et de votre
enthousiasme à regarder ensemble dans la même direction.
J'accepte les conditions ci-dessus en venant à l’éco-rencontre “Terre de
convergence”

Date :

Signature :

A envoyer par mail: violette@rdevolution.org ou marionthecat.art@gmail.com
par adresse postale: Pôle Artisans, La Ressourcerie du Pont, 15 Quai du Pont, 30120 Le Vigan

