
ARTICLE 1 
Nous pratiquons la transformation
démocratique, publique
ou citoyenne

> Les Halles Civiques sont dédiées aux innova-
teurs démocratiques, aux transformateurs publics
et aux entrepreneurs civiques. Nous sommes des
personnes engagées, qui portons des valeurs
d’ouverture, de respect et de partage. Nous
cherchons à avoir un impact positif sur la so-
ciété et sur la politique. Nous revendiquons une
créativité féconde et parfois une impertinence
bienveillante.

ARTICLE 2
Nous revendiquons l’acceptation des 
di�érences et l’expérimentation

> Le lieu est inclusif, on y travaille, on y
fait des rencontres et on y vit des aventures
hors du commun. Les communautés, les réseaux 
et les cultures s’y brassent, s’y confrontent et
y expérimentent ensemble. Nous revendiquons 
le droit d’exprimer nos désaccords, de tester, 
de nous tromper, et donc de nous améliorer.

ARTICLE 3
Nous contribuons à une gouvernance
démocratique, ouverte et collective

> Les Halles Civiques sont co-gérées par leurs

adhérentes (associations, entreprises et in-
stitutions) assurent ensemble et de manière
partagée la prise de décisions, la gestion et
l’exploitation du lieu à travers une association
dédiée, dans laquelle chacun est invité à s’in-
vestir.

ARTICLE 4
Nous respectons nos espaces, 
nos horaires et nos plannings

> Des espaces gérés collectivement, ça se passe
bien si chacun veille à la propreté, au range-
ment des lieux, au silence dans les zones de
travail, au bon usage du matériel et au respect
des horaires. Nous sommes tous responsables
de la qualité de travail, d’échanges et d’ex-
périmentation au sein des Halles Civiques. Un
règlement intérieur des Halles Civiques est
signé et respecté par ses occupants, permanents
et temporaires.

ARTICLE 5
Nous choisissons nos missions 
collectives et nos chantiers 
participatifs

> Au delà des espaces partagés, nous constitu-
ons une communauté et un réseau de tiers-lieux
basés sur l’engagement individuel au service du
collectif. Certaines tâches et responsabilités
d’accueil, de gestion, de programmation, de com-
munication et d’animation sont réparties entre
les occupants des lieux. Au sein des Halles Civiques, 
nous pratiquons nous-mêmes au quotidien les 
principes participatifs et collaboratifs que nous 
prônons.

NOTRE CHARTE 

https://www.hallesciviques.org

Twitter : @hallesciviques
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ARTICLE 0
Nous agissons, à travers notre activité profes-
sionnelle, en faveur de l’intérêt général.


