CHARTE décembre 2014
La Fabrique participative
d’outils, jeux et processus
d’Actualisation des Richesses
en bien commun
pour les communautés

Notre Identité
Notre Raison d’être
Révéler, s’accorder et partager toutes les richesses

Notre finalité
Ensemble,
contribuer à l'émergence, à la reconnaissance et au partage
de toutes les formes de richesse,
au service de la Vie.

Nos buts
Être conscient de la multitude des richesses et des moyens de les actualiser
• Elargir notre vision et notre compréhension de la richesse
• Affirmer l'existence d'autres moyens d'expression, de mesure et d'échange des
richesses
• Soutenir les initiatives et les expérimentations dans ce domaine
Mettre en œuvre des systèmes d'actualisation des richesses dans les organisations
• Révéler les richesses individuelles et collectives
• Concevoir des systèmes d'actualisation de richesses adaptés aux besoins des
organisations
• Accompagner la mise en œuvre de ces systèmes et l'intégration des nouvelles
pratiques d'intelligence collective
Apprécier, stimuler et vivre l'interdépendance des collectifs actualisateurs de richesses
• Capitaliser sur les expériences et dynamiser les collectifs
• Relier les collectifs et accroître la résilience globale
• Célébrer et partager la joie des richesses activées

Nos valeurs
•
•
•

La vitalité
La solidarité
La responsabilité

Nos piliers
•
•
•
•

Actualiser les richesses de son écosystème
Servir la Vie
Pratiquer une gouvernance organique
Adopter une approche intégrale
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Nos actions
•

•

•

Animation
o Eveil par des conférences, ateliers-jeux, publications, réseaux sociaux
o Accompagnement et facilitation ponctuels et en parcours
o Formation de facilitateurs
o Tissage de la communauté Valeureux en appliquant les solutions proposées
o Coordination de la fabrique d’outils et processus d’AR en bien commun
Design
o Conception de format d’animation et de formation AR
o Conception d’outils web d’AR
o Conception de jeux d’AR
o Conseil en stratégie de coopération et de richesses
o Modélisation de méthodes et processus
o Contribution aux évolutions du web 3.0
Ingénierie
o Création de jeux en Creative Commons
o Co-développement d’outils web open source

Notre Fonctionnement
Notre gouvernance
Nous pratiquons la « surfocratie », une gouvernance organique inspirée de l’Holacratie.
Ces principales caractéristiques sont :
•

Une distribution fractale des responsabilités grâce à :
o une holarchie de cercles et de rôles structurés par périmètre d’autorité et d’action
o des membranes de cercles nourris par un « double lien » (rôle Lead Link et rôle Rep
Link)
o une autonomie de stratégie, de gouvernance et d’opérationnel à chaque niveau
o des processus de décision adaptés au champ (par consentement pour la stratégie
et la gouvernance, et autocratiquement pour l’opérationnel)

•

un processus vivant qui :
o utilise des tensions comme moteur d’évolution
o est piloté dynamiquement
o englobe les aspects de la réalité dans une approche intégrale (Je, Nous,
Environnement)
o encourage l’entreprenership des acteurs

•

un OS au service de la Vie qui permet :
o la convergence des énergies aux services de la Raison d’Être de l’organisation
o la différentiation d’un rôle et d’une personne (un rôle peut être énergétisé par
plusieurs personnes, et une personne peut énergétiser plusieurs rôles)
o l’inclusion des diversités

•

un système de reconnaissance qui assure :
o une transparence des contributions quelque soit leurs formes
o la possibilité de structurer la communauté en se basant sur des faits (cf. assemblée
d’implication plus bas)
o que chacun se sente reconnu
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Nos cercles de gouvernance
•
•
•
•

Board : cercle légal du bureau
de l’association
Exécutif : manifester la Raison
d’Etre de Valeureux
Fabrique :
manifester
la
fabrique, ses partenariats…
Wezer : manifester l’outil web
en bien commun
A mettre à jour svp à

Nos assemblées d’implication
Nous structurons l’écosystème Valeureux selon
l’Implication
organique.
Les
différents
« assemblées » sont constituées de personnes
physiques ou morales regroupé par niveaux
d’implication et d’engagement. Chaque niveau a des
droits et des devoirs adaptés, et le passage de
membrane se fait par des actions précises et
transparentes.
Schéma du cône à venir

Assemblées

Conditions de passage de
membrane

AMIS

• Visiteurs web, FB
• Etre dans groupe FB
• Avoir donné son email pour suivre la
newsletter et l'actualité Valeureux

MEMBRES VALEUREUX

ADHERENTS
contributeurs
occasionnels,
donateurs,
bénéficiaires

CONTRIBUTEURS
engagés,
PARTENAIRES

GARDIENS du
Cœur
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Adhésion
+ Contributions ou donations, contrat,
bénéficiaire de contrats

Adhésion
+ Contributions > 80h au cours des 12
dernier mois
+ Rituel ou convention
Adhésion
+ Contributions > 10h / mois sur les 12

Privilèges
• Site public
• Newsletter
• Creative Commons
• Membre Valeureux
• Accès Wezer Hub
• Accès Wezer #exchange (bornes
petites), #emergence
• Accès documents d’information
associative
- bénficie d’une assurance bénévole
• Rôle dans un cercle Projet
• Accès Wezer Hub
• Accès Wezer #exchange (bornes
moyennes), #emergence, #action
• Droit d’objection dans les cercles
projets où ils contribuent
• Accès documents projets
• Accès Wezer Hub
• Accès Wezer #exchange (bornes
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Conditions de passage de
membrane

Assemblées

derniers mois
+ Rituel
+ Apport de ressources
Membre du CA élus par les membres

Membres du
BUREAU
Membres FONDATEUR

Elus par le CA parmi les Gardiens
Fondateurs de l’association

Privilèges
grandes), #emergence, #action,
#operation
• Email @valeureux.org
• Energétise le Cercle Coeur
• Droit d’objection dans tous les cercles
où ils contribuent
• Elus parmi les Contributeurs
• Accès dropbox et admin
• Responsabilité légale
• Procuration à la banque
• Elus parmi les Gardiens
• Adhésion à vie

L’assemblée des Amis de Valeureux
•
•

chacun de ces membres peut s’identifier comme étant un soutien de la communauté des
Valeureux Actualisateurs de Richesses
les membres ont accès à des informations autour des buts du collectif.

L’assemblée des Adhérents de Valeureux
•
•

permet de s’identifier comme faisant partie de la communauté des membres Valeureux
Activateurs de Richesses
les adhérents bénéficient, agissent, échangent et partagent (savoirs, savoir-faire, savoirêtre, temps, contacts...) autour des buts qui servent la finalité de l’association

L’assemblée des Contributeurs de Valeureux
•
•

Le contributeur qui décide de la pertinence d’engager, seul ou à plusieurs, des actions au
nom due l’association dans le but de servir la finalité de celle-ci.
Il énergétise un rôle dans un cercle projet, il applique la gouvernance de ce cercle

L’assemblée des Gardiens du Cœur de Valeureux
•
•

constitué de 2 à 12 personnes issue des membres Contributeurs de Valeureux
permet à chacun de se positionner pour les décisions stratégiques. Une décision
stratégique permet de traiter toutes les questions qui touche à l'intégrité de l’association
(gouvernance, rituels, constellation monétaire, charte...). Le mode de décision est par
consentement.

Processus d’entrée et de sortie
Adhésion administrative
Toute personne physique et morale (adhérents, contributeurs et gardiens) doit prendre une
cotisation annuelle pour devenir membre de Valeureux.
L’adhésion à ce jour est de 20€ en individuel, 50€ pour une association et 200€ pour une
entreprise.
Entrée
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Le processus d’entrée d’un membre est variable selon son assemblée d’implication. Voir le tableau
« Nos assemblées d’implication » pour les détails de passage de membrane.
•
•
•

•

Amis : s’inscrire sur FB ou la newsletter
Adhérents : adhésion à l’association Valeureux et renouvellement annuel de l’adhésion
Contributeurs
o Adhésion à l’association Valeureux et renouvellement annuel de l’adhésion
o Se faire parrainer par un Valeureux Gardiens ou Contributeurs
o Pour les personnes morales : convention de partenariat
o Pour les personnes physiques
§ Contributions > 80h au cours de l'année passée
§ Déclarer sa motivation par un texte écrit et dit
§ Valider son entrée par consentement de tous les Gardiens
§ Signer la charte
§ Célébrer
Gardiens du Cœur
o Adhésion à l’association Valeureux et renouvellement annuel de l’adhésion
o Contributions > 10h / mois sur les 12 dernier mois
o Apport de ressources
o Ecrire une lettre d'intention pour révéler l’adéquation avec la Charte Valeureux
o Faire son profil Belbin et e commenter
o Faire son bilan richesse
o Valider son entrée par consentement de tous les Gardiens
o Signer la charte
o Célébrer

Sortie
Le processus de sortie d’un membre est variable selon son assemblée d’implication.
• Amis : se désinscrire de FB ou autre réseaux sociaux, ou de la newsletter
• Adhérents : non renouvellement de l’adhésion annuelle
• Contributeurs et Gardiens du Cœur
o selon les clauses de la convention de partenariat s’il y a lieu
o s’il s’agit d’un désir personnel souverain, l’intéressé doit prévenir dès que possible
en recommandant, si possible, un nouveau Contributeur ou Gardien du Cœur
o si la demande est motivée par la volonté de préserver l'intégrité et la pérennité de
Valeureux, et après rappels à l'ordre bienveillants et factuels, la décision est prise
par consentement par tous les Gardiens du Cœur (moins si l’intéressé est lui-même
Gardien du Coeur) dans le respect de l'éthique
o célébrer
En conséquence de sa sortie, le membre :
• rendra les documents, fichiers, mots de passe et matériaux propriétés de Valeureux
• soldera ses notes de frais
• mettra ses comptes EUROS et VAL à zéro
• cessera d’utiliser l'email .org affecté
• sera mentionné dans la liste de ceux qui ont soutenu Valeureux pendant un temps (visible
sur le site et avec son accord)
• fera partie de la liste des partenaires "à la dispo" de Valeureux en cas de besoin
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Etre Valeureux
C’est s’engager à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter cette charte
Agir au service de la Raison d’Etre de Valeureux
Faire que ses actes, au nom de Valeureux, s’intègre facilement dans l’un des buts
Contribuer régulièrement et de façon coopérative à la réalisation d'actions décrites plus
haut
Utiliser les standards et outils de Valeureux et notamment la constellation d’OAR et les
modèles de document
Présenter des notes de frais avec justificatifs
Appliquer la gouvernance « biocratique » et les processus mis en place
Etre responsable dans le périmètre de ses redevabilités
Etre souverain et pro-actif en utilisant avec justesse « l’action individuelle »
Partager les contacts, les productions, les outils, les méthodes développés ensemble avec
les membres de son niveau d'implication et au-dessus
Partager les ressources et les richesses actualisées avec les membres de son niveau
d'implication et au-dessus
Donner copie de ses droits d’auteur à l’association
Accepter la « correction fraternelle » ou empowerment mutuel par les feedbacks
constructifs

Œuvrer ensemble sur un projet
Valeureux a vocation à réaliser et soutenir des projets. Les contributeurs et Gardiens sont
encouragés à apporter des contrats et projets au service de la Raison d’Être.
• l'apporteur présente le projet, ses SWOT, les résultats et impacts escomptés et les
ressources à mobiliser, au Cercle Exécutif
• le rôle Lead Link décide du démarrage de la phase « Faire Signer » et de l’allocation des
ressources en écoutant les désirs, besoins et disponibilités de chacun de ceux qui
énergétisent le rôle CRM. Un « Lead Contrat » est désigné pour suivre cette phase
• Si le contrat se signe, le projet passe en phase « Faire » avec l’attribution des ressources
nécessaires : « Lead Projet », « équipe projet » (Valeureux, Gardiens, externes), rôles
« Support » et autres.
• Lorsqu’un contrat est rempli, il passe en phase « Reconnaître » avec les étapes prévues
dans les « policy » avec le « Lead projet » comme redevable
• Exception : toute convention de partenariat sera de la redevabilité du « Lead Link »
• il est entendu que les droits d’auteur des productions créées au sein de l’association
restent la propriété de Valeureux
• il est entendu que les 5 niveaux de contribution devront être reconnus avec une entente
préalable et en utilisant toute la constellation monétaire. Le partage entre tous les acteurs
du projet en guise de reconnaissance, se fera après paiement de tous les frais du projet et
encaissement de la recette :
1. association : 20%
2. inspirateur : il établit le contact avec un interlocuteur clé de l’organisation qui sollicite
Valeureux pour agir dans le sens de la finalité de celui-ci. Il obtient un rendez-vous
et une demande de ce contact. Nous préconisons l’utilisation des VALS ou autre
OAR pour la reconnaissance de cette contribution.
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3. signataire : il analyse les besoins de l’organisation bénéficiaire, définit les actions à
réaliser en accord avec les buts du collectif Valeureux et leur faisabilité. Il réalise la
formalisation du contrat de prestation. Il valide le contrat avec « Lead Link » selon
les « Policy » en vigueur. Il signe le contrat avec le responsable de l’organisation
bénéficiaire.
4. coordinateur : il conduit le plan d’action et coordonne les ressources selon le
contrat. Il informe, partage, demande avec les autres rôles selon « Policy » et
besoins.
5. artisan : il réalise les tâches opérationnelles dans le cadre des plans d’action définis.

Utiliser nos OAR
Nous fonctionnons avec une constellation d’OAR « Outils Actualisateurs de Richesse » qui
comprend aligneurs et activateurs.
• aligneurs :
o qualité (technique, relationnelles, humaines, efficacité, efficience, ponctualité...)
o alignement avec la Raison d’Être
• activateurs
o EUROS tracé par le système
o VAL crédit mutuel basé approximativement sur le temps
Cette constellation monétaire doit soutenir nos valeurs en nous aidant à faire la promotion de
richesses et de comportements vertueux définis :
1. contribuer : je soutiens la vision de Valeureux avec mes actions, je fourni des contacts
"chauds", je consacre du temps au collectif VAR, j'anime une conférence, je publie des
articles, je génère des flux € au travers du collectif VAR, j'anime la communauté, je joue le
jeu du partage, je joue le jeu du collaboratif, je participe à des réunions stratégiques,
j'accompagne des organisations, je fait des propositions d'accompagnement (devis) ….
2. agir avec éthique : écoute, respect, humour, légèreté, douceur, tendresse, prendre soin,
aimer, conscience, innocuité, vérité, transparence, beauté...
3. réaliser de l’enconsciencement : agir selon le Beau Bon Vrai, empuissancer, promouvoir
les possibles, agir avec des effets démultiplicateurs, stimuler les liens démultipicateurs,
partager les savoir-faire, promouvoir ce qui fait du bien au vivant, entretenir la résilience
des collectifs et des institutions...
4. faire preuve d’expertise : respecter les délais, reconnaitre les apports des autres, Mettre
en œuvre ses techniques, savoir et savoir-faire spécifiques...
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