Cette charte s’applique à l’équipe Courtoisie urbaine (AMO) et à ceux des membres (le
« groupe » par la suite) de l’association CoopSVP engagés dans la mission, en vue de
rejoindre un habitat participatif et coopératif à Saint-Vincent-De-Paul (Paris 14ème). Cette
charte AMO/groupe devra être complétée par une charte interne à CoopSVP, régulant (entre
autres) les relations entre l’ensemble de l’association et le groupe des engagé-es.

Cette charte devra préfigurer un mode de fonctionnement optimal intra groupe, avec
l’AMO et autres partenaires du projet. La charte n’engage pas les adhérents non
impliqués avec l’AMO.

1/ En rejoignant le projet et la démarche avec l’AMO, les membres de
CoopSVP, l’AMO et les autres partenaires impliqués expriment une envie de
faire ensemble au service d’un objectif commun élaboré par la CoopSVP dans le
cadre d’une concertation permanente entre AMO et le groupe. L’AMO et le
groupe des membres impliqués veillent à prendre en compte les acquis de
l’association produits en amont de cette collaboration.
La réussite des membres de la CoopSVP engagés dans cette démarche, de
l’AMO et des autres partenaires impliqués, est inextricablement liée à la réussite
collective. L’AMO est celle de tout le groupe d’adhérents qui se sont engagés à
y participer. Il est toujours possible de rejoindre ce groupe. Elle veille au non
« décrochage », sauf renoncement ouvertement exprimé.
2/ En rejoignant la démarche et le projet CoopSVP, chaque participant
(adhérents et autres partenaires impliqués), affirme une adhésion volontaire à
des valeurs de respect, de non-violence, de solidarité, de coopération, de
transparence et d’entraide.
3/ Au sein du groupe engagé avec l’AMO, avant de s’exprimer ou
d’entreprendre une action, chacun s’assure qu’il est mandaté par le groupe sur
des points précis pour s’y engager.
4/ des adhérents extérieurs au groupe peuvent prendre des initiatives ayant des
conséquences sur le groupe engagé avec l’AMO. Avant d’entreprendre
éventuellement une action, ils s’assurent d’être mandatés par l’Association,
après avoir évalué avec elle les conséquences possibles de cette action et plus
largement sa pertinence.
5/ Le groupe des adhérents engagés avec l’AMO se donne les moyens de réguler
son fonctionnement en présentiel et à distance de telle sorte que la priorité soit
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toujours donnée à l’intégration de chacun au service de l’avancée du projet tel
qu’il a été défini par consensus, quelles que soient les difficultés.
6/ Le groupe se donne les méthodes appropriées pour identifier les controverses
et en tirer le meilleur parti par le débat au service du projet. Chacun a droit à
mettre en débat un point de vue minoritaire.
Les mails combinent les deux limites de « l’oral » et de « l’écrit » : Ils peuvent
être irréfléchis/animés par l’émotion instantanée, d’une part, les mots peuvent
être lus, relus, transférés sans qu’on soit là pour les expliquer. C’est pourquoi les
correspondances par mails doivent être autant que possible autorégulées.
7/ Quand les intentions des uns se heurtent aux intentions des autres, le
processus de collaboration du groupe doit conduire à les conjuguer. Pour cela le
groupe se dote d’une méthode de travail appropriée. Pour autant, l’efficience
d’un groupe est plus qu’une question de méthodologie. Elle repose sur
l’existence d’un projet partagé, de valeurs partagées, valeurs sociale,
environnementale, organisationnelle …
8/ La prise de décision collective est l’aboutissement d’un processus délibératif
qui aboutit à un consensus ou à un consentement (si personne n’a d’argument
rédhibitoire). Quand il n’y a pas consensus ni consentement, le point est mis à
l’ordre du jour de la séance suivante de l’instance décisionnaire. La séance doit
alors aboutir, après ce temps de réflexion, à la reformulation de la question et à
un débat enrichi. S’il n’y a toujours pas de consensus ou de consentement, la
décision est alors prise par vote.
9/ L’organisation du groupe doit capitaliser sur les capacités et compétences de
chaque individu. L’énergie doit tourner. Œuvrer influence nécessairement le
projet et induit des prises de décisions, même si ça n’était pas la motivation au
départ. Chacun se doit de participer à la mesure de ses disponibilités, même par
une simple présence ou demande de compréhension.
10/ Les efforts, les travaux, les prises de positions, … doivent être respectés et
ne pas être communiqués en dehors des personnes destinataires, sans accord de
l’expéditeur.
11/ La charte est signée collectivement par l’association – qui signera le contrat
avec l’AMO, par l’AMO, et individuellement par les personnes de la CoopSVP
engagé-es dans le groupe avec l’AMO.
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