Charte des GarnemAnts
QUI SOMMES-NOUS ?
• Les GarnemAnts sont une association éco-solidaire de citoyennes et citoyens créée en
novembre 2020.
Basée à la Garnache, elle a pour objet de promouvoir et de réaliser des actions en faveur
de la biodiversité, de l'économie circulaire, de la consommation responsable et du
développement solidaire à la Garnache et alentours, ceci dans un souci de résilience du
territoire.
• Les GarnemAnts regroupent des citoyennes et citoyens conscients de la crise
écologique, économique et sociale que nous traversons, avec une envie d'agir à leur
niveau. Ensemble, nous souhaitons réduire notre impact sur notre environnement et
(re)tisser des liens entre les citoyen-nes.
QUELLE ORGANISATION ?
• L'association fonctionne de manière collégiale et participative, elle est apolitique et
indépendante de tout mouvement religieux.
• L'association est libre de solliciter des subventions publiques provenant des collectivités
locales ou d’autres institutions, à la condition expresse que ces subventions ne soient
assorties d’aucune contrepartie ou condition politique.
• L’association est organisée autour de Groupes d'Action ouverts à tous les citoyen-nes
membres de l’association. Elle est administrée par un Collectif d’Animation, renouvelable
annuellement par moitié.
• Les membres des GarnemAnts agissent ensemble autour de valeurs de partage, de
collaboration, de respect mutuel et de bienveillance. Ceci exclut les idées et
comportements discriminatoires, non respectueux de la personne humaine quelle qu’elle
soit, et du bien-être animal.
QUE FAISONS-NOUS ?
• L’association a pour vocation d’organiser des actions, d’informer et de partager avec les
citoyen-nes des solutions pour une société plus respectueuse de l’être humain et de
l’environnement (accès à l'eau potable, à l'alimentation, à l'habitat, à l'énergie, à la santé,
à la mobilité douce, ou encore au maintien de la biodiversité).
• Les actions de l'association sont donc multiples : grainothèque, conférences/débats,
projections, ateliers bricolage, partage des savoirs, achats groupés, atelier collectif de
transformation alimentaire, atelier zéro déchet, (re)végétalisation de nos campagnes etc.
Cette liste n'est pas figée ni définitive car les actions des GarnemAnts sont fonction de ce
que vous apportez et de ce que vous souhaitez faire.
Bienvenue à toutes et à tous !
Association les GarnemAnts – garnemants@laposte.net
le Sableau – 85710 la Garnache

