CHARTE DU TRICYCLE : IDEAUX, PRINCIPES ET OBJECTIFS
I – Idéaux
C’est le triple horizon politique, économique et éthique dans lequel s’inscrit l’engagement au Tricycle. Ces
trois “idéaux” sont assez ouverts pour que chacun.e, selon sa propre sensibilité, ses propres convictions,
son propre projet, puisse s’y inscrire.
1. Porter un projet de société autre de nature autogestionnaire et en décentrement par rapport à
la société de consommation
2. Mettre l'économie au service de l'humain
3. Permettre l'harmonie entre l'intérêt général et l'intérêt individuel
II – Principes
En regard des “idéaux”, les principes déclinent l’attitude générale que s’engagent à adopter ceux qui sont
impliqués dans le Tricycle dans les relations humaines, dans les relations au travail, dans les relations
avec l’environnement. Ils forment la “grille” pour évaluer la correspondance de l’activité avec idéaux.
au sein du Tricyle
1. Combattre les mécanismes de domination : de genre, de culture, de religion, de génération, de
savoir...
2. Refuser l'association entre travail et aliénation : horizontalité, participation, valorisation de la
notion d'activité et de savoir-faire indépendamment de l'objectif de rémunération et des
critères de rentabilité
3. Mettre en cohérence les valeurs et les pratiques
4. Rechercher l'autonomie et l'indépendance
5. Transparence : faire circuler l'information et les compétences, mettre en commun les
problématiques et les enjeux
6. Avoir conscience d’une nécessaire solidarité réciproque entre l’association et les membres qui
s’y impliquent
aussi vers l'extérieur
7. Ouverture à l'autre, aux différences
8. Faire primer le respect de l'environnement (écologie, patrimoine, culture, cadre de vie...) sur la
recherche du profit
9. Education populaire : susciter le questionnement, sensibiliser
10. Diversifier les modes d'action et promouvoir la polyvalence
11. Rechercher le lien associatif, les processus de co-construction et les dynamiques de réseau
III – Objectifs
Les objectifs ne sont pas des projets mais le cadre dans lequel les projets de l’association s’inscrivent. La
somme de ces objectifs définit la perspective globale vers laquelle convergent l’ensemble des activités du
Tricyle.
au sein du Tricyle
1. Fonctionnement alternatif
2. Fonctionnement viable
3. Attitude d’écoute et d’attention aux projets individuels
4. Professionnalisation des activités
5. (Ré)appropriation des savoir-faire
aussi vers l’extérieur
6. Promotion et développement des pratiques plus respectueuses de l’homme et de
l’environnement
7. Relocalisation des échanges
8. Développement de l’activité économique en milieu rural
9. Lutte contre le gaspillage
10. Implication dans la vie locale et dynamisation des territoires
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