CHARTE DE SOLEMYO

Centre de ressources en cuisine solaire et technologies appropriées
écologie -autonomie -solidarité - proximité – décentralisation

Le monde auto- dénommé « développé» ne l'est que par son exploitation irrationnelle des ressources
en matières premières mettant en danger la planète que nous habitons; nous savons maintenant que la
perpétuation de ce mode de vie n'est en rien durable, et qu'elle compromet l'avenir de l'humanité dans
des échéances de plus en plus rapprochées.
En conséquence, il est urgent de changer de mode de vie dans les pays qui surconsomment les
ressources naturelles. Or, si nous, habitants d’un pays considéré comme riche, démocratique, et
développé, ne sommes pas capables de donner l'exemple pour nous mêmes, en rééquilibrant ici même
notre empreinte écologique, qui allons nous réellement convaincre? Quid du double message que nous
envoyons alors, promouvant des projets que nous serions incapables d'appliquer chez nous?
Nous devons changer de direction ici et maintenant, assumant les conséquences de nos modes de vie:
gestion des déchets, transports, etc... et non pas reporter le problème sur les régions du monde moins
favoriseés.
Globalement , l'association Solemyo vise à oeuvrer pour un échange et une (re)valorisation des
savoirs de toutes les cultures plutôt que pour une pensée unique développementaliste.
Ce n'est qu'en respectant ces conditions- et donc en acceptant de nous remettre nous même en
question- que nous espérons collaborer utilement avec des projets dans d'autres contextes
géographiques et culturels.
L'association Solemyo veut agir positivement pour dépasser le stade de la dénonciation des impasses
systémiques auquelles nous sommes confrontés actuellement, cela en proposant des outils et des
ressources suscitant un changement vers un mode de vie plus équilibré sur le plan social et
écologique.

écologie -autonomie -solidarité - proximité – décentralisation
Le centre Solemyo-Genève vise à apporter sa modeste contribution à un rééquilibrage planétaire, tant
du point de vue environnemental que social; dans ce but, il promeut des outils et appareils simples
visant une plus grande autonomie personnelle ou collective, selon les critères des technologies
appropriées.
Le centre a pour objet:
−

de faciliter l'accès à des outils fabricables localement, tant du point de vue du matériel utilisé que
de la main d'oeuvre, ceci afin de dynamiser l'autonomie locale et de diminuer les transports aux
couts sous évalués par rapport à leur nuisance écologique; de favoriser la relocalisation , en
donnant la priorité aux ressources et au travail local chaque fois que c'est possible;

−

-de fournir autant les facilités de construction que les outils eux mêmes (ex: plans
d'autoconstruction autant que fours en kit, fini....);
- de promouvoir et développer des outils libres de droits , dans un esprit de partage et de création
collective de biens communs;

de développer des synergies avec d'autres domaines et d'autres entités travaillant dans le même
esprit;
−

de développer l'usage de matériaux recyclés, durables et locaux

−

de contribuer à la démonétarisation des échanges, en favorisant d'autres réciprocités que celle de
l'argent( sels, trocs,...)

−

de s'inscrire dans une démarche locale de décroissance soutenable, tendant à diminuer et à
rééquilibrer notre impact écologique,

−

de collaborer dans un soucis d'équité et de juste rémunération, et non selon la logique du marché.
Dans ce but, Solemyo met en place:

Le développement d'animations publiques adaptées à différents contextes autour des thèmes
relatifs à ces buts. Parmi celles-ci figurent :
- la « crêperie » solaire et sa mise en place sur un triporteur pour l'animation de fêtes locales,
- les animations auprès des enfants,
- des ateliers pour l'auto-fabrication d'appareils utilisant l'énergie solaire passive,
- la dégustation de recettes solaires.
− La transmission de compétences et savoir faire relativement à l'auto-construction d'appareils
solaires passifs.
− Un atelier de finition pour terminer la construction des fours et paraboles solaires, montages de
kits.
− le soutien à des évènements autour des technologies appropriées dans différents domaines.
- accueil des personnes, groupes, associations, ONGs,...intéressées par la cuisine solaire et autres
technologies appropriées.
− un centre de documentation.
− un réseau local et international compatible avec ses buts, afin d'orienter les différentes demandes.
− des démarches visant à sensibiliser les agriculteurs aux pratiques solaires et autres technologies
appropriées;
− La vente et la promotion de produits cuisinés à l'énergie solaire, avec une transparence quand à
leur provenance, leur contenu, leur qualité.
− L’utilisation de matériaux recyclés, durables et locaux pour la fabrication des appareils promus par
l’association.
- l'élargissement de son champ d'action à d'autres domaines avec les mêmes critères (ex:
frigos,composteurs,toilettes sêches, maison paille, assainissement des eaux autonomes ,etc…)
−

