nos engagements communs
La Charte des Quadri’Acteurs, le mercredi 10 octobre 2018

Nos objectifs
> Être un « village urbain »
ouvert au plus grand
nombre et proposant
une offre de produits
et services à l’intention
des entreprises et des
particuliers.
> Mutualiser les espaces,
le mobilier, les outils,
les services, compétences
et bonnes pratiques.
> Inventer une économie
sociale et solidaire à notre
image, au sein d’un lieu
commun - l’immeuble
LE QUADRI – et au cœur
d’un quartier rennais –
Le Blosne.

Nous, Quadri’Acteurs
Nous, Quadri’Acteurs, nous
considérons à la fois comme
les habitants d’un lieu
commun et les porteurs ou
contributeurs d’un projet
collectif. Ayant chacun notre
rythme propre et nos usages
singuliers, nous désirons
construire ensemble un espace de rencontre et d’émulation, ou chacun trouve son
épanouissement personnel en
participant au collectif, et en
se mettant ponctuellement à
son service.

Nos obligations
les 5 règles pour un espace de liberté
> Règle n°1 : inviter plus qu’exiger
> Règle n°2 : jouer le jeu du collectif
> Règle n°3 : ne pas tout formaliser
> Règle n°4 : inviter la sérendipité
> Règle n° 5 : tester, essayer,
expérimenter pour évoluer

Nos valeurs partagées
> Les valeurs de l’économie sociale
et solidaire (fonctionnement
démocratique, solidarité,
souci du développement des
personnes) ;
> Le respect de l’environnement
et de la nature selon les 3 piliers
du développement durable
(économie, social, écologie) ;

Notre principe d’action

> L’envie d’ancrer notre action
quotidienne dans notre quartier
et de participer à la vie de notre
territoire dans une logique
d’économie de proximité.

les 7 grands piliers de notre projet collectif
> Mutualisation & collaboration
> Innovation sociale
> Emploi
> Territoire
> Valeurs ESS
> Environnement
> Bien-être au travail

Un fonctionnement démocratique
> une structure Quadri’Actrice = une voix.
> un maître du jeu chargé d’animer le collectif
et désigné par tous.
Ainsi, nous entendons créer les conditions pour
bâtir un « village urbain » où les mots travail,
plaisir, solidarité et respect feront bon voisinage.

