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L’association « La Vallée du Gapeau en Transition » s’inscrit dans le mouvement international de la Transition.
Elle vise à favoriser une dynamique locale en vue de permettre l’émergence de projets basés sur des
valeurs écologiques, sociales et solidaires, ou de les soutenir quand ils existent. Cette démarche contribue
à développer, par l’action locale, des valeurs de solidarité, de nos territoires aux peuples du monde entier.
La Vallée du Gapeau en Transition partage des valeurs de solidarité, d’entraide, de fraternité, de respect,
dans un cadre de bienveillance, de non-violence, de coopération, de partage et d’empathie, en développant
la convivialité, l’enthousiasme, l’envie d’apprendre, la confiance mutuelle, l’humilité, la simplicité et la
créativité. Elle a pour objectifs d’être vecteur de solutions et de renforcer le lien social.

CE QUI NOUS TIENT À CŒUR
• Développer la résilience de notre territoire, c’est-à-dire sa capacité à réagir aux diverses crises écologique,
énergétique et économique, ainsi qu’à retisser des liens en créant d’autres façons de vivre ensemble.
• Encourager la production d’énergies locales et renouvelables.
• Soutenir la sobriété énergétique en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaires.
• Cultiver et partager de façon responsable et respectueuse ce que la nature « nous donne » : eau, terre, air,
énergie, etc.
• Favoriser la relocalisation de l’économie pour produire ce que nous consommons (alimentation, artisanat,
commerces, biens et services, échanges, etc.), vecteur d’emplois de proximité.
• Rassembler tous les acteurs économiques, politiques et habitants du territoire dans une vision volontariste et positive de l’avenir.
• Partager les savoir-faire et les connaissances qui contribuent à améliorer la vie de tous les jours, tout en
favorisant l’épanouissement des individus.
• Permettre aux participants de se former en s’appropriant la Transition dans tous ses aspects.
• Encourager les liens et la solidarité dans la diversité des habitants du territoire.
• Favoriser toutes les formes d’expression participative.
• Favoriser la promotion de la culture sur son territoire.
• Favoriser l’émergence d’initiatives éducatives (parentalité, scolarité…).
Tous ces objectifs visent à favoriser le vivre ensemble et envisager une société viable pour les
générations futures.
Le groupe reconnaît la richesse de la diversité des personnes, de leurs opinions, de leurs modes de vie
et prône up le respect et l’acceptation de cette diversité.
La Vallée du Gapeau en Transition a un fonctionnement qui se veut collégial, basé sur le consentement et
le débat. Il est attendu des membres de l’association de développer des attitudes de respect, d’acceptation,
de tolérance et de considération envers les personnes, les groupes, les idées, les objets, etc. Les actes de
violence verbale ou physique, les propos racistes, sectaires, sexistes ou discriminatoires ne sont pas acceptés.
Le groupe est indépendant de tout pouvoir financier, politique ou religieux.
La Vallée du Gapeau en Transition est ouverte à toute personne et à toute structure collective qui se reconnait
dans notre charte, et souhaitent contribuer par ses connaissances, son expérience et son engagement à faire
vivre les valeurs qu’elle porte.

