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Charte du collectif Prends-en de la graine
Objectifs et positionnement du collectif
Qu'est-ce que le collectif Prends-en de la graine ?
C'est un collectif d'étudiants valentinois cherchant à se fédérer autour d'actions écolos de
tout type, et permettant aux étudiants de se rencontrer, de s'organiser et de se renseigner
joyeusement autour de cet intérêt commun.

Quelle écologie défendons-nous ?
Le collectif souhaite permettre et encourager une convergence et une émulsion vers une
écologie sociale à Valence. Ainsi nous sommes ouverts à toutes formes d'écologie,
quelque soit sa radicalité. Nous refusons cependant les jugements dogmatiques sur les
opinions et actions des autres, et privilégierons des critiques construites et argumentées,
notamment sur des questions d'efficacité.

Sommes-nous une organisation politique ?
Dans un certain sens, oui. L'écologie est pour nous indéniablement une question politique,
au sens premier du terme *: Politikos*, désigne ce qui est relatif à l'organisation ou
autogestion d'une cité, d'un état et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée.
Nous concevons donc mal comment l'écologie pourrait ne pas être une question politique.
Néanmoins, nous sommes apartisans : nous souhaitons rester indépendant de tout parti
politique. Nous nous autorisons cependant à critiquer, féliciter ou encourager des mesures
politiques, si cela est fait en toute indépendance, et dans un consensus des membres du
collectif.
Nous souhaitons de manière générale, rester un maximum indépendant (entreprise, école,
personnalité...).

Quelles actions souhaitons nous réaliser ?
Nous sommes ouverts à tous types d'actions : sensibilisation, ateliers, conférences,
débats, manifestations, désobéissance civile, paniers de légumes, créations d'alternatives,
et tout plein d'autres auquel on ne pense pas encore !
Nous sommes aussi ouvert à soutenir, relayer, participer ou organiser à leur coté, des
actions venant d'autres organisations écolos si elles nous plaisent !
Nos actions sont en principe ouvertes à tous et à toutes, et, même si nous ciblons en
priorité les étudiants, tu peux participer à nos actions publiques (sauf mention contraire).
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Et... est-ce possible de rejoindre le collectif ?
OUI !! Viens nous rencontrer ! Contacte-nous ! Cela n'engage à rien, c'est gratuit, et on
sera enchanté de faire ta connaissance, qui que tu sois, quelles que soient tes positions
en matière d'écologie, ton niveau de connaissance sur ce sujet, ton école, le temps que tu
as à consacrer au collectif, bref, viens comme tu-es, promis on ne mord pas ! La seule
condition est d'être étudiant à Valence, et d'être en accord avec notre charte !

Organisation et fonctionnement
Comment est géré le collectif ?
Le collectif cherche à fonctionner en autogestion, c'est-à-dire sans instaurer de rapports
hiérarchiques entre ses membres, ce qui implique l'absence de "leader" (notamment sur la
base de ce document https://tinyurl.com/y24mrohg) . Cela permet de laisser à chacun le
choix et la liberté de s'exprimer et d'entreprendre avec sa part de responsabilité
individuelle.

Avons-nous mis en place un système de prise de décision ?
Nous recherchons constamment le consensus entre les membres du collectif à chaque
prise de décision, surtout lorsqu'elles impactent le devenir du collectif. Dans ce but, une
action/publication peut être rejetée au nom du collectif si au moins un tiers de ses
membres y sont radicalement opposés.
Cependant, nous envisageons que chacun ajoute son pseudo (référant ou non à son
prénom) à chaque publication sur les réseaux sociaux du collectif.

Quelle est notre rôle ?
Nous n'avons pas de rôle unique. Le but du collectif est d'informer autour de l'écologie,
d'organiser des événements (ou en relayer), etc... notre but est avant tout de fédérer
autour d'une cause commune !

Contact
Mail : prendsendelagraine@protonmail.com
site : https://www.lagrainevalence.fr
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