Une charte pour les acteurs de CANTERCEL
Quelques points essentiels qui posent des exigences incontournables pour la
réalisation de Cantercel et les différents projets qui viendront l’enrichir.
ETRE PARTIE PRENANTE DANS L’ENVIRONNEMENT
Concevoir l’écologie de façon globale, inclure son propre contexte et l’intégrer dans
l’environnement.
PRIVILEGIER LA COOPERATION ENTRE ACTEURS DU SITE :
Toute activité menée sur le site est fondée sur des liens de coopération entre les
acteurs du site : faire appel en priorité aux acteurs de Cantercel et répondre aux
besoins de Cantercel de façon à favoriser une économie locale et un
perfectionnement.
LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES A CANTERCEL
FONT L’OBJET D’UNE RECHERCHE ARCHITECTURALE ET SPATIALE
Cette maîtrise d’œuvre fait appel aux architectes et bureaux d’études du site, le
projet se conçoit coopérativement sur le site de Cantercel.
LES SERVICES ET PRODUITS GENERES SUR LE SITE SONT ISSUS D’UNE
DEMARCHE CLAIRE SUR LEUR LIEN AVEC LE CONTEXTE
La démarche permet une transparence sur les modes de production,
d’expérimentation, de concertation, d’économie, de pertinence vis à vis du site (ses
habitants) et les bénéficiaires finaux. (notion d’éthique, impact, durabilité)
TOUTES LES ACTIVITES MENEES SUR LE SITE PARTICIPENT
D’UNE DIMENSION EXPERIMENTALE ET NOUVELLE
Economie, usage, technique, démarche…
ACCUEIL, OUVERTURE ET DIMENSION PEDAGOGIQUE :
PARTAGER, TRANSMETTRE
Attention particulière de la relation intérieur/extérieur entre le site et ses habitants, les
habitants entre eux, le site et son territoire élargi avec l’accueil des publics.
INTERACTIVITE ET ADDITION DES DIFFERENTES EXIGENCES
DE CHAQUE INDIVIDUALITE :
échange, concertations… des réactions générer de la création…

L’adhésion à cette charte peut se matérialiser par simple courrier, mail, fax
ou signature sur un exemplaire imprimé.
Elle n’implique pas une adhésion inconditionnelle sans débat ni ajustement.
Faire partie de Cantercel implique une écoute des autres acteurs
et la coopération de tous à améliorer les contextes spatiaux et humains de ce
« lieu à qui on doit donner lieu »

