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CHARTE 
 

VISION 
Faire émerger un monde où l’Humanité vivra en harmonie avec la Nature. 

MISSION 
Créer et expérimenter des communautés durables, solidaires, résilientes et attractives. 

VALEURS 
L’Humain est un élément de la Nature et non le centre ou le propriétaire. Une relation 

respectueuse à notre environnement, à la faune et à la flore est nécessaire pour la protection et 

l'épanouissement de la vie. Un changement de niveau de conscience globale et personnelle est 

nécessaire pour sortir du consumérisme intensif, incompatible avec la finitude des ressources 

de la planète. Développer la solidarité, le partage, la bienveillance, l’empathie, la sobriété 

choisie est un passage incontournable pour notre Humanité. 

OBJECTIF 
Réduire l’empreinte écologique annuelle de l’Humanité en dessous d’UNE planète est une 

nécessité absolue.  

Préserver la biodiversité passe par la régénération des écosystèmes actuellement altérés, d’où 

notre objectif de vivre avec une empreinte de 0,6 planète. Pour l’atteindre, il est indispensable 

que le mode de vie proposé soit plus désirable que l’actuel. Le moteur du changement ne peut 

être seulement basé sur la contrainte sociale ou la compréhension des enjeux, mais sur le désir 

de chacun d’adopter ce mode de vie. Nous construirons donc un modèle réaliste, durable et 

enviable. 

METHODE 
Une démarche scientifique est adoptée pour développer, tester, itérer puis valider un mode de 

vie à 0,6 planète. Cette expérimentation scientifique est simultanément technologique, 

sociologique, organisationnelle et économique. De nouvelles technologies basées 

principalement sur des ressources locales, exploitables et maintenables localement, seront 

imaginées, développées puis déployées. Un changement personnel et sociologique, basés sur 

une gouvernance participative seront également nécessaires pour initier de nouveaux 

comportements individuels et collectifs compatibles avec les limites de la planète, favorisés par 

le développement des « Communs ». Les échanges économiques seront plus locaux et 

équitables pour limiter les flux de matières et les transports. 

MOYENS 
Cette expérimentation sera réalisée au sein d’écovillage, véritables ‘Living Lab’ permettant de 

tester grandeur nature une vie en société dans les limites de 0,6 planète. Ces sites 

comporteront en moyenne entre 150 et 300 personnes, que nous pensons être la taille minimale 

pour disposer de l’ensemble des connaissances et des forces permettant l’autonomie et la 

résilience. Un ancrage territorial fort et un fonctionnement de type archipel, favoriseront les 

échanges amicaux, humains, économiques, technologiques, intellectuels et culturels. 

L’expérimentation sera conduite sur 3 zones climatiques : zone froide du nord de l’Europe, 

zone tempérée, et zone chaude du sud de l’Europe et de l’Afrique. Ceci permettra de proposer 

des solutions adaptées aux différentes conditions climatiques, géographiques, géologiques mais 

également culturelles. En effet, si l’objectif est le même, les moyens et les chemins sont locaux.  

Les technologies développées seront partagées en libre d’accès sur internet et diffusées par tous 

les moyens, y compris des séminaires et formations qui seront conduits sur les différents sites. 

Après la validation expérimentale, la mission de 0,6 Planet sera de contribuer à la large 

diffusion des différents modèles proposés. 

Ce projet t’inspire et ces valeurs résonnent en toi ? Bienvenue parmi nous ! 


