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LE BON SENS - CHARTE DE FONCTIONNEMENT & D'ENGAGEMENT 
Version du 07 septembre 2021 

 

Le réseau Le Bon Sens réunit des acteurs du territoire engagés pour la transition écologique dans le Sud 
Meusien. C’est une association de fait1. 
 
Intention et préambule : 
 
Notre intention est d'accélérer la prise de conscience et la mise en action de tous pour une transition 
écologique active et rapide et de fédérer les personnes et structures ressources du territoire 
 
La présente Charte a pour objet de définir les principes généraux de coopération entre les membres 
notamment les objectifs, les valeurs fédératrices, le fonctionnement et les conditions d’adhésion et de 
sortie du réseau. Ce document est le fruit d'un travail collectif des membres fondateurs de ce réseau. 
 

1. Notre éthique, nos valeurs fédératrices et nos objectifs partagés 
 

1.1. Notre éthique 

Les acteurs membres du réseau sont inspirés par l'éthique de la permaculture à savoir : 

− prendre soin de la Terre 

− prendre soin de l'Humain 

− partager et redistribuer les richesses 
 
« La permaculture est une démarche de conception éthique et holistique [globale] visant à construire des 
habitats humains durables en imitant le fonctionnement de la nature. », Bill Mollison, cofondateur de la 
permaculture. 

1.2. Nos valeurs partagées 

Les acteurs membres partagent les valeurs suivantes : 

− le respect de la Terre, la promotion de l'agriculture paysanne et d'un développement local, résilient 

− le respect de l'autre, de sa différence et la valorisation des diversités et complémentarités 

− le soin apporté à la pédagogie  

− la promotion de l'entraide, du partage, du faire ensemble et de la coopération horizontale 

− la conception et réalisation d'actions concrètes 

− la promotion de la recherche d'autonomie et la réappropriation de savoir-faire 

− la liberté de s’exprimer et de choisir les actions dans lesquelles ils s’engagent au sein du Réseau 
Le réseau se défend de toute pratique mettant en danger la vie d’autrui.  

 
1 Association de fait : on peut fonctionner, on choisit nos règles de fonctionnement. On ne peut pas être assignés en 
justice. Pas de capacité juridique, louer, s’assurer, ouvrir de comptes… Ce sont les structures membres qui peuvent 
porter les projets 
 



 

2 
Charte de fonctionnement et d’engagement – Réseau LE BON SENS – MAJ 07/09/2021 – Version finale 

 
Chaque membre du réseau est responsable de ses paroles et actions. 

1.3. Nos objectifs partagés 

Les acteurs membres souhaitent "incarner le changement que l’on veut pour le monde". Ensemble, ils 
visent les objectifs suivants : 

1.3.1. Mutualiser les moyens, les compétences, et les savoirs 

Le réseau permet de rassembler des acteurs, personnes et collectifs qui partagent et souhaitent partager, 
transmettre et développer : 

− des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ large de la permaculture : habitat, 
environnement, technologie, éducation, santé/bien-être, économie, communauté 

− des moyens humains : du temps de travail salarié ou bénévole, de la force physique, de la bonne 
volonté, de la joie, ... 

− des moyens matériels : des outils, des locaux, des terrains, ... 

− des moyens de communication et réseaux 

− des expériences et réflexions 

− des moyens administratifs (possibilités de portage de projets, de recherche de financements pour 
le réseau et au nom du réseau) 

 
Le réseau permet de coconstruire, entre tout ou partie des membres, des actions et projets et de les 
centraliser pour les valoriser et les rendre visibles : 

− des actions de communication 

− des actions de sensibilisation 

− des actions de formation et co-formation  

− des expérimentations communes 

− des chantiers participatifs 

− des accompagnements au changement 

− des visites, voyages d'études 

− tout autre type d’action qui nous permettrait d’atteindre nos objectifs en servant nos valeurs 
 

1.3.2. Interpeller tous horizons pour accompagner le changement 

Les acteurs membres du réseau interpellent tous publics (sans discrimination d’âge, de genre ou 
d’orientation, d’origine, de religion, de catégorie socio-professionnelle ou liée à l’état de santé) : 

− les collectivités, intercommunalités (élus, salariés) 

− les services déconcentrés de l’Etat 

− les entreprises de tout type ou toute taille 

− les acteurs de l'économie sociale et solidaire : sociétés coopératives, associations... 

− les collectifs informels 

− les particuliers 

− les établissements publics : établissements scolaires, hôpitaux, EHPAD... 

− et tout autre public. 
 
Les acteurs membres du réseau travaillent en synergie, mutualisent et développent un réseau large de 
partenaires.  
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1.3.3. Démarche efficiente, pionnière et résiliente 

Les acteurs membres du réseau mènent ensemble une démarche qui se veut : 
 

− Efficiente : Nous souhaitons éveiller les consciences, mobiliser, outiller et mettre en action le plus 
grand nombre et la plus grande diversité de publics pour accélérer la transition écologique. 

 

− Pionnière : Précurseurs sur le territoire, nous souhaitons inspirer le changement grâce à notre 
coopération horizontale entre des acteurs de la sphère publique et privée. Nous incarnons au 
quotidien les expérimentations et des pratiques alternatives . 

 

− Résiliente : Nous construisons le fonctionnement et nourrissons la démarche du réseau afin 
d'assurer sa capacité à absorber les perturbations externes et internes et à se réorganiser, s'ajuster. 
 

1.3.4. Nourrir nos enthousiasmes et nos aspirations 

Les acteurs membres du réseau partagent la curiosité, l'envie d'apprendre et la joie de coopérer et de 
coconstruire. 

Le projet porté par le réseau et ses membres vise : 

− un enrichissement mutuel et personnel 

− un renforcement réciproque 

− une énergie positive partagée 

− un soutien et un encouragement 

− une joie rayonnante 

− une coopération paisible 
 

1.3.5. Fonctionner en coopération et non compétition. 

Les acteurs membres du réseau collaborent en étant attentifs à : 

− la promotion de l'entraide, du partage et du faire ensemble 

− l'action en transparence, la promotion de l'échange et l'écoute lors de dissensus 

− l’utilisation d’outils de communication et collaboration pacifiant 
 

2. Notre mode de pilotage 
 
Le présent mode de gouvernance partagée décrit ci-dessous sera ajusté si cela est nécessaire. 

2.1. Les cercles du réseau 

Le réseau est organisé et piloté par deux cercles aux champs d'action et modes de décision différents : 

− le cercle restreint des fondateurs 

− le cercle des membres actifs 
 
Des groupes de travail sont créés selon les besoins. 

2.1.1. Le cercle des fondateurs du réseau 

Le Cercle des membres fondateurs réunit les personnes physiques et morales ayant contribué à la création 
du réseau (liste nominative).  
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Les membres du cercle fondateur ont co-écrit et validé les documents socle (nom, logo initial, charte, 
règles de fonctionnement). 
 
Le Cercle des membres actifs réunit l'ensemble des membres du réseau : fondateurs et intégrés après la 
création du réseau. 

2.1.2. Le cercle des membres actifs du réseau 

Les membres actifs du réseau sont des personnes physiques, qui appartiennent/adhèrent aux structures 
fondatrices ou ont intégré le réseau après sa fondation.  

Les membres actifs sont des personnes physiques qui peuvent engager les personnes morales, structures 
dans lesquelles ils sont salariés, élus, entrepreneurs, bénévoles, s’ils en ont le mandat ou la validation 
nécessaire. 

L’intégration des membres se fait selon les modalités décrites dans le paragraphe 3. 

2.2. Les prises de décision 
 

2.2.1. Les fondateurs : 

> Champs d'action : 

Ce cercle a pour responsabilité de garantir que les actions développées par le réseau et ses membres 
s'inscrivent dans le respect de la présente charte. Les membres du cercle fondateur disposent d'un droit de 
veto argumenté si une action proposée en réseau ou une candidature ne respectait pas la présente charte 
en présentant un caractère ambigu ou contradictoire à tout ou partie de celle-ci.  

> Mode de décision :  

La prise de décision se fait par consensus et par non objection. Un acteur membre fondateur compte pour 
une voix. 

La prise de décision se fait à l'unanimité des acteurs membres fondateurs (tous se sont accordés, aucun 
n’est en désaccord ou ne s’abstient). Un acteur est une structure et compte pour une voix. En cas 
d'absence à une réunion statuant sur ce type de décision, une consultation à distance est réalisée. Un 
membre absent peut donner pouvoir à un autre membre fondateur (avec trace écrite). 

2.2.2. Par le cercle des membres actifs :  

> Champs d'action : 

− intégration de nouveaux membres : étude des candidatures, validation ou non  

− propositions, réflexion et décision des actions à mener au nom du réseau 

− règles de fonctionnement financier et arbitrages 

> Mode de décision : 

La prise de décision se fait par consensus et par non objection. Une personne compte pour une voix. 
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2.2.3. Par les groupes de travail 

> Champs d'action : 

Des groupes de travail réunissant une partie des membres du réseau sont créés en fonction des besoins et 
peuvent être mandatés par le cercle des membres actifs pour : 

- gestion de la communication 
- mise en œuvre et participation aux actions 

 
2.3. Mode de coordination et d'animation du réseau 

L'animation de la création du réseau Le Bon Sens est portée par Meuse Nature Environnement depuis 
janvier 2019. Les temps de travail collectifs sont co-animés par les membres du réseau, à tour de rôle. Au 
bout du processus de création (2019 à 2021), l'animation du réseau pourra être portée par un autre 
membre ou collectif de membres. 
 
L’animation du réseau se fait en suivant les principes de la permaculture, notamment en termes de prises 
de décisions participatives, de communication non violente, de partage et d'entraide entre les membres du 
réseau. 

2.4. Mode de communication  
 

2.4.1. Communication externe 

Les outils de communication à créer/utiliser sont décidés collectivement. 
Le contenu des outils de communication est soumis à la relecture des membres ayant de la disponibilité.  
L'image et le message véhiculés par les outils développés doivent être en accord avec la présente charte. 
La ligne de communication du réseau n’engage pas la totalité de ses membres. 
 
Un compte commun sur les réseaux sociaux et une adresse courriel commune sont créés au démarrage du 
réseau. 

2.4.2. Communication interne 

La communication interne se fait principalement : 
- lors des réunions, "apéros réseau" et rencontres régulières 
- par courriels et groupes de discussion en ligne 

 
Les documents communs sont stockés et accessibles par tous sur un répertoire informatique commun. 

2.5. Gestion des dissensus 

Des dissensus pourraient se faire jour en lien avec des messages communiqués ou pour des raisons de 
concurrence entre membres.  
 
Les dissensus entre membres sont réglés dans la mesure du possible à l’amiable. Un ou plusieurs membres 
tiers seront impliqués pour aider à régler les litiges qui pourraient émerger. 
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3. Nos critères d’intégration de nouveaux membres 
 

3.1. Engagements des nouveaux membres 

Chaque futur membre s'engage à respecter les engagements énoncés dans cette charte et ce, dans son 
ensemble. Ces principes ont pour but de faire vivre le réseau, de lui donner une visibilité et de valoriser le 
travail effectué. 
 
La signature de la présente charte formalise cet engagement des nouveaux membres et leur intégration au 
réseau. 

− l'adéquation aux valeurs (article 1.2), objectifs (article 1.3) et modes de fonctionnement du réseau 
(article 2) 

Les futurs membres du réseau doivent être conscients des valeurs défendues, des objectifs partagés et des 
modes de fonctionnement décrits dans la présente charte et y adhérer. 

− l'action pour atteindre les objectifs (article 1.3) 

Chaque futur membre du réseau doit, dans la mesure de ses compétences et disponibilités, œuvrer pour 
atteindre les objectifs fixés par le réseau. 

− l'implantation géographique 

Pour intégrer le réseau les futurs membres doivent agir sur le territoire défini, à savoir la moitié sud de la 
Meuse, pour le moment, au travers de leur structure ou individuellement. Le périmètre n’est pas défini 
précisément. 
 

3.2. Processus d'intégration au réseau 
 

3.2.1. Actes de candidature 

Candidature spontanée : toute personne / tout acteur le souhaitant peut faire acte de volonté (oral ou 
écrit) d'intégration du réseau.  

Parrainage : chaque membre fondateur et actif a le droit de proposer une ou plusieurs personnes/acteurs 
pour une entrée dans le réseau. Tout comme lors d'une candidature spontanée, cette personne doit faire 
acte de volonté.  

3.2.2. Étude des candidatures 

Les candidatures sont présentée en réunion plénière du réseau. Tout membre peut donner son avis sur la 
candidature et exprimer ses arguments et éventuellement ses objections. Si un membre fondateur donne 
son veto, la candidature ne sera pas validée en l'état. Si un membre non fondateur a des objections 
argumentées mais qu'aucun membre fondateur ne s'oppose, les membres fondateurs s'engagent à étudier 
les arguments présentés. 
 
L'entrée d'un nouveau membre dans le réseau sera officielle suite à un vote des membres fondateurs lors 
d'une réunion ultérieure prévue à cet effet et ne peut se tenir au cours de la même séance. 
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Remarque :  
Par définition, aucun membre actif ne peut devenir membre fondateur. Cette qualité ne peut s'acquérir 
puisque le réseau est déjà fondé. Elle peut se perdre par la sortie du réseau. Si dans l'avenir, il n'existe plus 
aucun membre fondateur, cette qualification disparaîtra tout bonnement. 

3.3. Exclusion de membres 

Tout membre du réseau peut, à tout moment et s'il est libéré de tout engagement envers le réseau, le 
quitter. Son acte prendra la forme d'un courrier adressé à l'ensemble des membres stipulant la date de 
sortie du réseau et s'il le désire, les raisons qui ont motivé sa décision. 
 
Tout membre peut proposer l'exclusion d'un membre du réseau qui ne respecterait pas ses engagements 
ou aurait enfreint la charte. Le cercle des membres fondateurs validera ou non les motifs de la demande 
d'exclusion.   
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LE BON SENS – LISTE DES MEMBRES FONDATEURS 
Version du 07 septembre 2021 

 

Les fondateurs du réseau sont les personnes morales suivantes : 

− Meuse Nature Environnement 

− Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud 

− Communauté de communes du Pays de Revigny 

− TerrAnne 

− AlterOïko 

− De Graine en Graines 

− Grandir Ensemble en Meuse 

− EHPAD Korian Les Mélèzes 

− Centre social et culturel du Pays de Revigny 

− SylvaTerra 

Et les personnes physiques suivantes : 

− Axel BERTRAND 

− Anne BOUDIER 

− Gilles BOUDIER 

− Pauline COCHET 

− Sandrine DROUOT 

− Virginie DUVALLET 

− Mélanie FAGOT 

− Assia HIBOUR 

− Kamal MOHAMAT 

− Amandine MULLER 

− Dempsey PRINCET 

− Michaël THIERY 

− Anaïs TOTH 

Signatures 
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LE BON SENS – DOCUMENT D’INTEGRATION 
Version du 07 septembre 2021 

 
Je soussigné(e), 
 
NOM : ________________________ 
 
Prénom : ______________________ 
 
 

☐ Suis membre du cercle fondateur du réseau Le Bon Sens  
 

☐ Individuellement 
 

et/ou 
 

☐ Au nom d’une personne morale (organisme, collectivité, entreprise, association…)  
 

→ à préciser : _________________________________________ 
 

☐ Souhaite intégrer le cercle des membres actifs du réseau Le Bon Sens 
 

☐ Individuellement 
 

et/ou 
 

☐ Au nom d’une personne morale (organisme, collectivité, entreprise, association…)  
 

→ à préciser : _________________________________________ 
 
Dans ce cadre, mes coordonnées de contact sont : 
 

Adresse e-mail : _______________________________________ 
 

Téléphone : __________________________________________ 
 

Adresse postale : ______________________________________ 
 
En signant le présent document, je m’engage à mener des actions en réseau en accord avec la présente 

charte de fonctionnement. 

Fait le : _________________  À : _____________________ 

 

Signature précédée de la mention « lu, partagé, compris et approuvé » 
 

et tampon pour les personnes morales 


