CHARTES DU SKIEVEWEG
1. Charte générale du Skieveweg
Au début il y avait le verbe… Skieveweg, signifie « chemin de traverse ».
Il aura fallu une année écoulée pour trouver le verbe qui unit. Venu·e·s de chemins et
d’horizons divers, revendiquant une liberté commune, emprunter le chemin de traverse nous
semblait être la bonne direction pour définir un esprit de transition.
Prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de l’humain. Réfléchir à partager
équitablement les ressources et les pouvoirs, c'est la mise en pratique des principes de la
démocratie participative.
Pour répondre à la question éco-citoyenne et pour promouvoir la diversité au sein de la
communauté, notre Collectif “Skieveweg” s'est fixé comme objectif de créer un lieu de vie
basé sur le bien-être et l’échange de savoirs; et ce dans le cadre d’une maison,
communautaire et d’un jardin collectif.

1. La philosophie de base
Toustes les membres du Skieveweg ont lu, acceptent et s’engagent à respecter la
Charte générale du Skieveweg dont l’esprit se trouve résumé dans les points:
●
●
●
●
●
●

Promouvoir la diversité, des lieux de vie et de partage basés sur le bien-être et l’échange
de savoirs ;
Faire la promotion de l'Écoféminisme1, des Droits Humains et LGBTQI+/MOGAI ;
Appliquer les principes de permaculture2
Appliquer la transition pour réduire la dépendance au pétrole dans nos modes de vie
individuels et collectifs (nourriture, vêtements, déplacements les moins polluants, …).
Établir un mode de gestion autonome, inclusif, collectif et participatif de manière à
prendre des décisions collectivement en respectant au mieux l'avis de chacun·e ;
Être en lien avec les activités locales ;

1.

L'eco-citoyenneté :
LGBTQI+/MOGAI

Ecoféminismes,

Droits

●

Organiser des ateliers participatifs, ciné-débats et des tables d'hôtes

Humains,

1

L’écoféminisme est une philosophie, une éthique et un mouvement nés de la conjonction et de l'union de courants de pensées
féministes et écologistes.
Selon ce mouvement, notamment défendu par Vandana Shiva qui a fondé en Inde dans l'Uttarakhand un sanctuaire de la
biodiversité sauvage et agrosemencière, où les femmes tiennent une place essentielle. Il existe des similitudes et des causes
communes aux comportements de domination et d’oppression des femmes et aux comportements de non-respect de la nature,
qui contribuent au saccage environnemental.
2

Extrait : ”La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par exemple des
habitats humains et des systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel système) en s'inspirant de l'écologie
naturelle (biomimétisme) et de la tradition (...)”

◦
◦

●

Les ciné-débats permettront les échanges sociaux, des savoirs-être et
savoirs-faire.
Les réflexions entre sexismes, Droits Humains et LGBTQI+/MOGAI sera un axe
transversal passé à la loupe des notions de résiliences.

Sensibilisation à la diversité des êtres et des modes de vie
Les modes de vie des humain.e.s dépassent et de loin le seul mode de vie binaire et
hétéro-centré.
Nous voulons questionner et discuter des alternatives de vie qui sont encore
étouffées par le discours unique binaire et d'hétéronormativité.
Comment lier écologie et trans-féminisme ? Quelles seraient les prises de conscience
dans les lieux alternatifs des alternatives de vie aux hétérosexualités et au mode
binaire restrictif « femme »/ »homme » ?

2. Les résiliences locales
●

●
●

Faire soi-même/réutiliser au lieu d'acheter : ses produits d'entretien, ses ustensiles
divers, créer des meubles, des objets de déco, des vêtements avec des bois de
palettes ou autres matériaux récupérés, outils, …
Privilégier les circuits courts, local et biologique (pas uniquement les labels) et avec
le moins d’emballage comme les maraîchers locaux, les GASAP, marchés bio, ...
Se réapproprier sa santé physique et mentale
◦ Utilisation prioritaire des huiles essentielles (HE) et des traitements de
phytothérapie
◦ Mise en avant de l'importance d'un cadre de vie agréable et respectueux

3. Être en lien avec les activités locales bio/permaculture
●
●

Echanges de savoirs entre les habitants du quartier, les divers réseaux associatifs et
les commerces locaux
Invitations et visites d'autres lieux collectifs

4. Demander du soutien aux pouvoirs locaux

Notre projet a tout son sens par la création de liens, de réseaux.
Les pouvoirs locaux sont une des pierres angulaires de la bonne circulation des
ressources, des énergies et des personnes.

2. La localisation du projet est fondamentale
Notre Collectif “Skieveweg” a germé dans la rue du Progrès et ces projets ne peuvent exister
que par son inscription dans le tissu humain spécifique : celui vécu par un quartier.
Il s'inscrit donc dans la dynamique schaerbeekoise du quartier Reine-Progrès avec les
projets de la rue du Progrès et le partenariat avec Woningen 123 Logements et plus
particulièrement avec La Poissonnerie.

1. Un Collectif ouvert sur le monde
Les projets du collectif ont pour finalité première de renforcer la cohésion sociale et valoriser
la diversité culturelle dans le quartier et au-delà. Autrement dit, d’offrir la possibilité aux gens

d'un même quartier de se rencontrer notamment autour du potager collectif et d’une maison
communautaire. Mais aussi, permettre les échanges et les transmissions d’expériences à
travers la mise en place d’activités dans un cadre convivial et respectueux des valeurs et
visions de chacun.e.
La réalisation de ces objectifs s’inscrit dans la mise en pratique de la résilience locale à une
microstructure communautaire urbaine.
Notre volonté de nourrir les diversités et le vivre ensemble nous poussera à échanger et
nouer des des liens avec :
●

●

●

toustes les habitant.e.s du quartier avec une attention particulière pour permettre
l’accès aux publics plus précaires qui peuvent en être les premiers bénéficiaires,
personnes de tous âges, aux enfants et aux personnes plus âgées, promouvoir les
diversités d’origines et culturelles au sein du Collectif, ...
les personnes LGBTQI3, les artistes, intervenant.e.s extérieur.e.s, et leur offrir un lieu
alternatif pour faire émerger dans les lieux d’occupation, des questions liées aux
sexismes, aux sexualités et aux identités de genres
les autres associations du quartier

2. Les actions générales
●
●

Organiser des activités didactiques, pédagogiques, culturelles et artistiques en rapport
avec les objectifs précités
Organiser des ciné-débats, des séminaires, tables d’hôte et événements festifs autour
des thématiques engagées

3. Les activités proposées par le Skieveweg
1. La Skievebox
Une petite boîte magique à remplir ! :-) Chacun·e met ce qu’iels veut dans la box.
Activité récurrente avec un cycle d’ateliers une fois tous les 2 mois sur un thème en
particulier. Le cycle permet d’attirer plus de monde, cela fait plus sérieux.

4. Communication
●
●
●
●

Adresse générale : skieveweg@gmail.com
Site web : http://www.skieveweg.be
Facebook : https://www.facebook.com/skieveweg/
Liste de diffusion pour les membres : members@skieveweg.be

5. Adhésion/cotisation
●
●
3

En signant les chartes, on adhère au collectif
Chaque année civile, lae membre doit renouveler son adhésion
Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queers et Intersexes.

●
●

Il n’y a pas de cotisation membre mais toustes les membres doivent signer la/les
charte(s).
Comme sources de financements à nos projets nous privilégions la création
d’activités (à prix libres ou très démocratiques) qui permettent les investissements
nécessaires. Chaque membre peut investir pour le collectif la somme de maximum
30€ par an.

6. Les réunions générales du Skieveweg
Toustes les membres du Skieveweg sont invité.e.s à une réunion générale du Skieveweg au
moins 1 fois par an et plus si cela est nécessaire.
Tout.e membre du Skieveweg peut proposer de se réunir et le fera via la plate-forme
collective du Skieveweg.

7. Les exclusions
Les exclusions de membres se décident lors des Assemblées générales avec une majorité
des deux tiers

2. Charte des potagistes
La Charte des potagistes s’inscrit dans la Charte générale du Skieveweg et chaque potagiste
s’engage à la respecter.
La Charte des potagistes est plus spécifique et appliquée à la vie du potager du Skieveweg.
Le potager du Skieveweg est inscrit et reconnu potager urbain de la Région de
Bruxelles-Capitale.

1. La philosophie Skieveweg appliquée au potager
●
●

●
●

Permettre aux personnes intéressées d'acquérir une connaissance du monde végétal
par la pratique du jardinage en permaculture
Produire localement des fruits et légumes sains, de qualité et selon des modes de
cultures durables et respectueux de l'environnement tels ceux de la permaculture
(pas d'outils motorisés, pas d'intrants chimiques, pas de labourage)
Diminution des déchets, faire un compostage de quartier
Améliorer la biodiversité en zone urbaine et promouvoir la culture des variétés de
légumes non-standards peu commercialisés par la grande distribution (grâce aux
semences de 'Kokopelli' ou 'Jardins de Pomone' ou 'Semailles' par ex.)

1. L’organisation du potager
Notre volonté est de vivre le collectif par le jardin et donc nous n'envisageons pas de
parcelles individuelles.
Les récoltes sont redistribuées équitablement à toustes les membres du Skieveweg.

2. Les permanences
Nous avons nos permanences tous les 1ers et 3e dimanches du mois à partir de 14h.
Nous nous réunissons une fois par mois concernant le potager.

3. Les liens avec le quartier
Nous désirons participer à des activités de quartiers et pouvoir organiser des portes ouvertes
sur le jardin (ex: réseau potagers urbains de Bruxelles).

2. Communication
Les échanges se font essentiellement au moyen d'emails via la liste de diffusion du
Skieveweg et par gsm/sms des membres.

