RÈGLES DU JEU DE L’ÉCO-RENCONTRE
“TERRE DE CONVERGENCE”
Chaque point est important, merci de lire consciencieusement
pour le bonheur de toutes et tous.

Par mon inscription en tant que participant, je m’engage à:

VIE COLLECTIVE
Être co-responsable de cet évènement. Cette éco-rencontre se rêve être un
modèle de bienveillance, de partage, et d’implication.

En pratique c’est
● S’impliquer dans l’autogestion, 2h de ma journée durant l’éco rencontre
pour participer à son bon déroulement (Les actions, horaires seront
choisis à l’arrivée au moment de l’accueil).
● Être responsable de mon ou mes enfant(s) sur l’ensemble du site, y
compris dans l’espace enfants.
● Etre bienveillant avec tous et toutes.
● Être présent sans animaux de compagnie. Pour le bien-être global, nous
ne pouvons pas accepter les animaux sur site, excepté ceux de la ferme
pédagogique.
● Être respectueux du droit à l’image de chacun et ne pas prendre et
diffuser de photos sans l’accord de la personne concernée.
● Ne pas apporter d’alcool sur le site et rester sobre dans ma
consommation d’alcool lors des temps d’ouverture du bar.
● Minimiser ma pollution sonore nuit et jour.
● Fumer dans les zones dédiées et ne pas laisser de mégots à terre.
● Limiter aux zones dédiées les appels téléphoniques pour éviter la
pollution électromagnétique.
● Echanger mes € en monnaie locale et me servir exclusivement de cette
monnaie durant l’éco-rencontre.
● Respecter les convictions religieuses et politiques de chacun et ne pas
chercher à imposer les miennes

ENVIRONNEMENT NATUREL
Vivre en harmonie avec la nature qui nous accueille. Nous souhaitons que notre
passage soit un modèle de respect et pourquoi pas de régénération du vivant.

En pratique c’est :
● Ne laisser aucun détritus au sol et être gardien(ne) de la propreté du site
● Ne pas cueillir de plantes sauvages, Ne pas entrer dans les zones
protégées pour respecter la vie sauvage du lieu.
● Stationner son véhicule sur le parking dédié, mettre un carton sous le
moteur de mon véhicule s’il est ancien. Un dépose-minute sera mis en
place pour amener ceux qui ne peuvent pas facilement marcher et
déposer des bagages.
● Mettre en commun mon transport pour venir sur place en m’inscrivant
sur le site de covoiturage si j’ai de la place, optimiser mes déplacements
une fois sur place.
● N'allumer aucun feu. (Une grande vigilance est de mise sur ce site à haut
risque d’incendie.)
● Tendre vers le zéro déchet en achetant un maximum les produits
alimentaires sur place à l’épicerie de vrac.
● Apporter sa vaisselle non jetable pour les repas, des emballages
réutilisables, et autres récipients utile à mon quotidien.
● Trier les papiers, et le bois qui seront utiles pour alimenter les feux de la
cuisine.
● Mettre dans les aires de compostage les déchets végétaux.
● Déposer dans les poubelles dédiées les déchets recyclables.
● Réduire le volume des déchets « ultimes » à leur stricte minimum pour
repartir avec.
● Utiliser les toilettes sèches mises à disposition un peu partout sur le site,
les camping, et les parking
● N'utiliser que du papier sans colorant et sans parfum, et si possible
recyclé, il disparaîtra ainsi facilement pendant le compostage
● Jeter les protections hygiéniques usagées dans les poubelles des
toilettes.

ET AUSSI….ÉNERGIE, EAU, ALIMENTATION
En chemin vers une sobriété pour être léger sur la Terre

En pratique c’est :
● Être attentif à ne pas gâcher l’eau et vigilent(e) à ce que son usage soit
respecté sur l’ensemble du site.
● Avoir les récipients nécessaires pour contenir son autonomie quotidienne
en eau potable qui sera fournie sur site.
● Utiliser les stations de lavage dédiées pour la vaisselle.
● Ne pas apporter de produits nettoyants chimiques, se fournir sur le site en
cas de besoin.
● Apprendre à se protéger du soleil tout en protégeant la nature par des
vêtements et/ou l’utilisation d’une protection solaire minérale.
● L’organisation fait tout son possible pour proposer une alimentation dans la
cohérence des valeurs portées. Merci de soutenir nos partenaires
producteurs, paysans, en privilégiant la consommation de leurs produits.
Présents pour leur éthique, leur hygiène, leur volonté de transmission, et
leur transparence quant à la provenance des produits utilisés, garantis
sans agrochimie.
● Jouer le jeu et faire vivre la cuisine centrale participative et l’épicerie bio
solidaire qui serviront à la réussite du projet.
● Respecter les règles mises en place pour l’utilisation de la cuisine
autogérée.
● La rencontre se positionnant pour le respect du monde animal, pour une
cohérence énergétique et pour une sécurité sanitaire, il a été décidé de
mettre en avant l’expérience de l’alimentation végétalienne. Cependant, un
marché végétarien d’une demi journée ouvrira l’espace à des producteurs
qui vendent des produits issus de leurs élevages aux pratiques
respectueuses des animaux et qui sont prêts à expliquer leur démarche
(miels, oeufs, laitages) La vente et la cuisson de la viande et du poisson
restera interdite sur le site.
● Être au maximum autonome en terme d’éclairage et autres besoins
énergétiques grâce à une source renouvelable.
● Ne pas utiliser de groupe électrogène.
● Aider la cuisine centrale à se fournir en bois sec si vous le pouvez
Merci de votre compréhension, de votre participation et de votre
enthousiasme à regarder ensemble dans la même direction.

VIE PRATIQUE / MODE D’EMPLOI
Parce que notre première volonté est de respecter au maximum l'écosystème du lieu qui nous
accueille et parce que nous serons nombreux à participer à cette éco-rencontre. Voici les
quelques points pratiques importants à suivre pour réussir ensemble ce défi.

CE QUE J'AMÈNE
● Mon kit vaisselle (assiette, verre, couverts, casseroles et autres ustensiles si besoin)
Nous faisons le choix de sortir du jetable, un coin lavage vaisselle sera mis en place.
Nous nous occupons des produits de lavage.
● Des lampes solaires ou dynamo de préférence.
● Un carton pour mettre sous ma voiture sur le parking. (Pour limiter les dépôts dus aux
fuites des véhicules).
● De quoi me protéger du soleil hors crème solaire (tee-shirt, lunettes, casquette…).
● Cagettes et contenants réutilisables pour vous ravitailler à l’épicerie.
● Une glacière si besoin
● Des sacs poubelle pour remporter ce qui n’est pas compostable ni recyclable.
● 1 Jerrican pour mettre de l’eau.
● Du papier toilette recyclé et sans colorants ni parfum.
● Mes instruments de musique
● Si je fume, ma boîte à mégots.
● Ma gourde
● Ma douche solaire si j’en ai une.

CE QUE JE LAISSE A LA MAISON
● Le savon et les produits d’hygiène du corps non-artisanaux ( des produits seront
disponibles à la vente sur le site en cas de besoin).
● Le liquide vaisselle
● La lessive
● La crème solaire chimique.
● Le maximum de mes contenants et emballages en plastiques ou aluminium (tous les
emballages non recyclables devront être remportés par chacun)
● l’alcool et la drogue.

QUAND J’ARRIVE
●
●
●
●

Les arrivées se font à partir de 8h sur site le mardi 13 Août
Un parking sera dédié aux voitures. Vous serez placé à votre arrivée.
Mettre un carton sous la voiture. Aucune voiture sur site.
Noter mon N° de téléphone et mon Prénom sur un papier que je laisse apparent sur le
tableau de bord.
● Retirer à l’accueil :
Mon carnet de bord
Mon bracelet
● M’inscrire au bureau du volontariat
● Aller au “bureau de change” pour récupérer de la monnaie locale

BONNE ÉCO-RENCONTRE !!!

