
  
 
 

CHARTE 
mise à jour avril 2022 

 
 
Nozon en Transition est un réseau régional d'initiatives citoyennes qui vise à rendre la ré-
gion du Vallon du Nozon plus écologique et résiliente face aux défis environnementaux et 
sociaux. L'association s’inscrit dans le mouvement international des Villes en transition. 
 
Pour atteindre ce but, les missions de Nozon en Transition sont : 
• la création de nouvelles initiatives locales en lien avec la transition écologique et favo-

risant cette résilience. 
• la mise en réseau d'initiatives nouvelles et existantes et de leurs participant.e.s via des 

évènements permettant des synergies dans un esprit de solidarité et d'entraide. 
• la mutualisation de certaines ressources utiles à toutes les initiatives, en termes de 

communication, d'outils, de formations, de financement etc. 
• la promotion des initiatives via différents outils de communication et évènements. 
 
La raison d’être et les missions de Nozon en Transition se déploient par, et pour, les 
actions associatives, individuelles, communales, institutionnelles ou entrepreneuriales des 
projets, initiatives et événements qui la composent, réunis autour d’objectifs communs, 
au service de la transition écologique et solidaire, tels que :  
 

SOCIÉTÉ  

Développer et incarner un modèle de société basé 
sur la solidarité, l’entraide, le « prendre soin » et la 

coopération, pour contrebalancer le modèle 

individualiste et compétitif dominant.  

Promouvoir le respect et l’acceptation de toutes et 
tous, quelles que soient l’appartenance sociale et 

culturelle, les croyances religieuses, l’origine, les 

préférences de genre, l’âge et le statut juridique.  

Favoriser l’échange intergénérationnel et la co-

éducation. 

Développer l’esprit critique, encourager l’initiative, 

permettre la participation et l’expérimentation, et 

assurer le pouvoir d’action de chacun-e. 

Privilégier des modèles de gouvernance partagée, 

plus horizontaux et agiles, ainsi qu’une 

communication non violente. 

ENVIRONNEMENT  

Prendre conscience des limites planétaires, telles 

que le changement climatique, la perte de la 

biodiversité, la séchersse, les vagues de chaleur, la 

dégradation de la couche d’ozone, la pollution des 

eaux et des sols, l’appauvrissement des sols, etc.  

Réagir en conséquence à la crise actuelle et inscrire 

toute forme d’activité dans une démarche 

écologique :  

- favoriser une sobriété dans la consommation de 

services et de biens, et économiser et protéger au 

maximum les ressources limitées et non 

renouvelables. 

- réduire ainsi drastiquement notre production de 

déchets ainsi que les émissions de gaz à effet de 

serre vers un objectif de zéro émission net. 

- augmenter la biodiversité et la résilience des 

ecosystèmes, tout en considérant l'humain comme 

partie intégrante de ces écosystèmes. 



ECONOMIE  

Favoriser la relocalisation de l’économie pour 

produire un maximum de notre consommation 

localement, dans tous les secteurs d’activité.  

Soutenir et favoriser une économie circulaire 

résiliente, qui vise l’équité sociale et la solidarité. 

Privilégier une forme de sobriété à la consommation 

et la logique de croissance, à travers : l’échange, le 

recyclage, la réparation, etc. 

Privilégier les investissements dans des projets 

durables, pour sortir d’une économie fortement 

dépendante des hydrocarbures (banques et caisses 

de pension durables...).  

ALIMENTATION  

Cultiver, consommer et partager de façon locale, 
durable, responsable et respectueuse du vivant.  

Soutenir le développement de modèles 

d’agriculture durable, nourricière et régénérative 

des sols et des écosystèmes. 

Promouvoir l’utilisation de variétés de cultures 

anciennes et locales.  

Tendre à une diminution de la consommation de 

viande et développer une offre végétarienne variée.  

Lutter contre l’exploitation animale intensive et viser 

au bien-être animal.  

MOBILITÉ  

Favoriser les activités locales (lieu de travail, loisirs, 

etc.), pour réduire les besoins en déplacements   

Favoriser la mobilité douce et les transports en 

commun. 

Mutualiser les moyens de transport individuels (co-

voiturage, partage des véhicules motorisés).  

Réduire les transports de marchandises en s’approvi- 

sionnant localement.  

 

ENERGIES  

Encourager des modes de vie significativement 

moins consommateurs en énergie et ressources 

(sobriété énergétique).  

Pour les besoins plus essentiels, privilégier 

systématiquement les possibilités plus économes en 

énergie.  

Augmenter la résilience en tendant vers un 

approvisionnement local et renouvelable en énergie, 

à l’échelle de la ville et de la région.  

Cesser progressivement toute utilisation d’énergies 

fossiles, de manière à arriver à un système 

énergétique neutre en carbone au plus vite.  

 

 

Comment rejoindre le mouvement ? 

NET est ouvert à toute personne et à toute structure collective qui se reconnaît dans la 

charte, et souhaite contribuer par ses connaissances, son expérience et son engagement 

à faire vivre les valeurs qu’elle porte.  

 

 
 
La présente charte a été validée par l'assemblée générale de Nozon en Transition le 22 avril 2022. 
Signatures: 


