ASSOCIATION
LE MOULIN DE PONT RÛ

LA VISION

eTHIQUE ET VALEURS

Nous voulons un mode de vie où être et faire ensemble

L’association du Moulin de Pont Rû est libre de toute

soient en cohérence avec le « reste du vivant », c’est-à-

référence idéologique, politique ou confessionnelle. Nous

dire la biodiversité dans toute sa belle complexité, et

prenons appui sur l’éthique de la permaculture, soit :

prennent appui sur des rapports humains équitables et
épanouissants. Nous faisons suite au constat posé
notamment par la coopérative des Colibris : « La planète

Prendre soin de la Terre

Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous
connaissons au sein d’un immense désert sidéral. En

Prendre soin de l’Humain

prendre soin, respecter son intégrité physique et
biologique,

tirer

parti

de

ses

ressources

avec

modération. Instaurer la paix et la solidarité entre les

Partager équitablement

humains, dans le respect de toute forme de vie, est le
projet le plus réaliste et le plus magnifique qui soit. C’est
ce qui pour nous fait sens pour cheminer vers le
bonheur en cohérence avec nos besoins et notre
responsabilité envers le vivant. »

« Je ne peux me lasser du papillon qui passe, de la graine qui devient plante. » Vandana Shiva
«Si on retrouve l’émerveillement et le respect face à la nature, on a envie d’en prendre soin» Matthieu Ricard.
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LES VALEURS
La sobriété heureuse, qui fait référence au mouvement des Oasis Colibris cofondé par Pierre Rabhi, est pleinement intégrée par
l’association, qui fait ainsi le choix d’une manière de vivre source de satisfaction profonde, agissant en faveur de la terre, du partage et
de l’équité.
Le respect du vivant sous toutes ses formes, car l’humain est indissociable de la Nature, ce qui nous amène au respect, à la
communion avec toute forme de vie et au bien-être et à l’accomplissement de tous les êtres humains.
L’agroécologie, pour permettre l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire au sein d’un patrimoine nourricier régénéré et pérenne.
Une éducation inspirante, fondée sur l’enthousiasme d’apprendre et l’évolution, basée sur la solidarité et la complémentarité, où les
talents soient au service de toutes et de tous, loin des conditionnements habituels. L’éveil à la beauté, la reliance avec la nature
permettent d’assurer une responsabilité à l’égard de la vie.
L’équité et la juste place entre femmes et hommes, qui passe par une harmonie entre les polarités féminines et masculines à toutes
les échelles du vivant.
Une économie et un dynamisme local, car produire et consommer localement s’impose comme une nécessité pour les populations,
ce qui se retrouve dans des entreprises à l’échelle locale et à taille humaine.
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Nous posons le constat d’une inversion des valeurs et d’une
distanciation avec le mode de vie naturel. C’est pourquoi l’association
contribue au dynamisme local par la mise en lien de ses différents
acteurs et de la population, et s’engage en des projets novateurs qui
mettent en oeuvre ses valeurs, qu’elle souhaite incarner pour en
restaurer le sens profond de paix, de solidarité et de respect, et ainsi
oeuvrer en congruence au bien commun.

ET CONCRètement ?
Favoriser

la

transformation

de

l’individu

pour

l'amener à prendre soin de son intériorité hors de ses
conditionnements et favoriser le meilleur de lui-même,
vers plus de sens et de cohérence, de paix et de
sérénité
S'engager pour permettre des réponses concrètes et
humanistes aux enjeux sociaux

Utiliser les ressources naturelles avec sobriété,
intelligence et bon sens
Créer les vecteurs d’une santé et d’une vitalité
humaine resplendissante, en prenant en compte la
globalité de l’être humain et son ancrage au sein de la
complexité du vivant,
Fonctionner avec l’intelligence collective et la

Être un vecteur d’échange et de partages entre les

gouvernance

partagée,

soit

communautés

impliquant la souveraineté de chacun tout en respectant

Éduquer au développement durable, sensibiliser à la

les besoins du collectif

protection de la Nature et répondre aux enjeux

Vivre et faire ensemble au sein d’un même lieu, le

écologiques actuels

Moulin de Pont Rû. C’est ce Moulin, implanté dans le

Pratiquer l’agroécologie et tendre vers l’autonomie

parc naturel du Vexin français, qui répond à une vision

alimentaire de manière écologique

d’un monde solidaire, autonome, convivial, de coeur et
proche du vivant et de la Terre.

un

faire

ensemble

