La charte des visiteurs de l’écolieu
l’Hélichryse
Nous avons souhaité créer ce document qui sera transmis à chaque visiteur de l’écolieu, dans l’objectif
unique de partager ensemble un moment de notre vie.
Nous avons créé cet écolieu en aout 2020, et souhaitons le faire évoluer pour qu’il devienne un lieu de
vie sain autant d’un point de vue environnement que de qualité de vie, et pour ça, nous avons parié sur
le vivre ensemble. Cela signifie que nous accueillons des visiteurs à court ou moyens termes, des
locataires à durée définie ensemble, et des partenaires souhaitant s’installer à long termes (ou les 3 à la
suite peut être !).
Parce que ce choix requiert beaucoup de ressources et de temps, autant pour vous que pour nous, ce
document propose certains aspects importants pour nous, et les habitants du lieu. Ça permet d’être
honnêtes et transparents dès le départ, de se dire les choses, de savoir où on va, et qui nous rejoint.
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La bienveillance est la base des rapports humains entre tous les habitants du lieu,
quels qu’ils soient. Vivre ensemble est compatible avec vivre mieux si nos échanges sont
bienveillants, nos ressentis transparents et partagés, et si nous nous écoutons avec intérêt et
attention.

Les visiteurs du lieu s’engagent à rester au minimum une semaine entière. Notre
retour d’expérience au sujet des visiteurs du lieu, est qu’une visite de moins d’une semaine
ne permet pas d’échanger correctement, de partager dans de bonnes conditions, et
requiert une organisation énergivore de la part de chacun.

L’eau, l’électricité, les sanitaires, sont mis à disposition sur le lieu. Il y a une salle de
bain, une cuisine (un appartement avec une cuisine et une SdB sup est en cours de
travaux), 7 chambres, bref nous nous engageons à mettre à disposition de la place et
des moyens pour passer les meilleurs moments possibles.

Les visiteurs à court termes (de type Wwoofing) participent aux travaux de
l’écolieu 5 demi-journées par semaine, contre l’hébergement et trois repas par
jour. Bien entendu, nous nous entendrons ensemble sur le planning qui vous convient le

mieux.
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Les visiteurs et habitants du lieu s’engagent à ne pas consommer de viande dans
les lieux communs. Bien entendu, chacun fait ce qu’il veut chez soi, nous acceptons et
comprenons tous les modes de consommation, mais notre qualité de vie est définie
entre autres par l’absence de ce type d’alimentation, et nous souhaitons la conserver.

