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Préambule

La Commune Imaginée du Bandiat est une association loi 1901 créée en 2019
initiée en partenariat avec La suite du monde.

Nous sommes un collectif intergénérationnel de personnes, venant des quatre
coins de la France et au-delà, à la recherche d’une vie sobre et simple en milieu
rural au cœur du haut Périgord Vert, fondée sur des valeurs communes
d'entraide et de partage.

Notre projet global est de porter et d’animer la création d'un réseau solidaire
permettant de tendre collectivement et coopérativement vers toujours plus de
résilience écologique et d'autonomie.

https://www.lasuitedumonde.com/#accueil
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Mandala holistique de la Commune Imaginée du Bandiat
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1. Nos axes fondamentaux

Ce que nous voulons faire ensemble est cultiver, produire des communs, partager et
protéger le vivant dans son ensemble. La CIB a pour finalité la construction d'un
écosystème coopératif qui s'articulera autour de quatre axes fondamentaux :

● Produire localement des biens et des vivres

Face à la catastrophe écologique qui nous attend, nous souhaitons développer une
production locale et une autonomie alimentaire, respectueuses de l’environnement.
Pour ce faire, nous avons des terrains à disposition afin d’expérimenter et de
développer de l’artisanat, du maraîchage, de l’arboriculture, des grainothèques, des
ateliers transformations….

Ces lieux, qui s’organisent en auto-gestion, sont des lieux ouverts aux voisins ainsi
qu’aux personnes de tous horizons désireuses de porter des projets liés à cet objectif.

● Accueillir sur le territoire et développer l’entraide

Le rôle premier de la CIB est un rôle de tremplin, d’accueil pour les personnes
souhaitant vivre, s’investir et développer leurs projets personnels et/ou collectifs sur le
territoire.

La CIB est donc un carrefour, à l’image d’une gare, un lieu d’accueil de personnes en
transition, aux profils et problématiques variés, un lieu de partage de connaissances et
de compétences, où nous apprenons les uns avec les autres. Une sorte d’école de la
vie.

● Favoriser des espaces de culture et d’art

La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs,
elle est le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Nous souhaitons promouvoir et
soutenir les artistes locaux à travers notre boutique mais également à travers des
évènements comme des festivals, résidences, projections, ateliers, expositions…

● Développer un maillage territorial et des communs

Nous souhaitons participer à une nouvelle organisation de nos territoires, que nous
désirons plus démocratiques, plus collectifs et plus écologiques. Pour cela, nous
voulons participer à la vie politique locale, mutualiser nos outils, aider à l’émergence de
nouveaux systèmes d’échanges locaux…. tout ce qui pourrait faciliter un changement
de paradigme qui respecte l’humain et son environnement.
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2. Nos valeurs

● Autonomie & résilience : nous cultivons notre résistance aux chocs tant
physiques et matérielles que psychologiques et sensibles. Nous nous
renforçons, nous ne nous décourageons pas, nous ne nous laissons pas abattre.
Nous favorisons les moyens de développement de notre territoire pour assurer
les meilleures conditions de vie pour tout un chacun.e.

● Soin du vivant : nous sommes conscient.es des agressions infligées au vivant.
Nous voulons vivre en harmonie avec notre environnement, direct et indirect, afin
de préserver, faire perdurer et transmettre l’espoir aux générations à venir, toutes
espèces confondues.

● Partage, entraide, confiance & solidarité : nous savons que toutes les
personnes au sein de notre collectif sont des personnes de bonne volonté. Nous
croyons spontanément en la valeur morale et affective de l’autre. Nous
reconnaissons les besoins que nous avons les un.es vis-à-vis des autres, à l’état
naturel, et intégrons nos dépendances mutuelles. Cette dépendance, nous
l’incarnons en tant que responsabilité au sein de notre association, vis-à-vis de
toutes et de tous. Les communs sont la voie que nous choisissons pour faire
vivre l’entraide et la solidarité.

● Tolérance et bienveillance : nous acceptons nos différences et les valorisons,
conscient.es de la force qui naît de notre diversité. De nos complémentarités
peuvent jaillir vertueusement le maillage territorial, social, culturel et humain que
nous appelons de nos vœux. Par exemple, nous optons pour la prise de décision
collégiale au consentement. Nous voulons et nous visons le bien et le bonheur
d'autrui.

● Liberté : nous préservons un futur sans totalitarismes, nous ne nous soumettons
pas aux contraintes externes. Chacun.e a l’espace pour accomplir sa légende
personnelle.

● Buen vivir & décroissance : la vision occidentale actuelle du monde est fondée
sur le développement sans fin, l'accent est mis sur l'individu et le capitalisme.
Dès le plus jeune âge, nous apprenons que le matérialisme et la consommation
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sont des aspects nécessaires de la vie. Il existe un dualisme omniprésent qui
sépare la société de la nature. L'idée de Buen Vivir est une alternative à cette
approche centrée sur le développement. Buen Vivir se fonde sur la conviction
que le véritable bien-être ("la bonne vie") n'est possible que dans le cadre d'une
communauté. Le bien de la communauté est placé au-dessus de celui de
l'individu. En outre, il s'agit d'une communauté au sens large, qui inclut la nature,
les plantes, les animaux et la Terre. La nature elle-même doit être soignée et
respectée comme une partie précieuse de la communauté. La terre ne peut être
possédée ; elle doit être honorée et protégée. Croître matériellement toujours
plus, de manière exponentielle, dans un monde fini est une recette de
catastrophe. Nous prônons la décroissance afin de pouvoir vivre, vivre mieux,
dans un monde cohérent des réalités physiques et plus sain psychologiquement.
Redéfinissons ensemble le principe de progrès. La décroissance est
émancipatrice et vertueuse. Moins d’avoir, c’est plus d’être.

● Convivialité : Nous vivons ensemble sur le même territoire. Nous sommes
voisin.es, mères, pères, sœurs, frères, ami.es. Nous organisons des moments
conviviaux, nous célébrons la vie et nos victoires communes !

« On ne change jamais les choses en combattant la
réalité existante. Pour changer quelque chose,

construisez un nouveau modèle qui rend le modèle
existant obsolète. »

R. Buckminster Fuller


