
CHARTE ETHIQUE 
 

Le Guibra 
 

Charte constitutive approuvée le 16 décembre 2019 par l’Assemblée Générale. 

Le Guibra est un commerce de type taverne agri-culturelle (bar, épicerie, restauration, accès à la 
culture et partage de connaissances) ouvert à tous, porté par une association. 

 

Finalités 
* Proposer un commerce et des activités de proximité répondant au mieux aux attentes de la 

population 

* Participer à la mise en valeur des ressources locales : agricoles, culturelles, artistiques, 
conviviales … 

* Promouvoir le lien et la mixité sociale  

* Proposer un lieu ouvert aux initiatives citoyennes 

* Expérimenter un modèle économique et social participant à la relocalisation de l’économie 

* Contribuer à une économie favorisant le bien commun plutôt que le profit individuel 

* Participer à la transition écologique et au changement social 

 

Valeurs fondatrices 
 

Le partage 
Le Guibra se veut être un lieu accessible, un lieu de rencontres et d’échanges, ouvert à tous et ouvert 
sur le monde. En proposant ce lieu accueillant et convivial, nous souhaitons lutter contre l’entre soi, 
favoriser la mixité sociale, générationnelle et culturelle. 
 

La créativité et la coopération 
Par les activités qu’il propose, par la promotion de la culture pour tou·te·s, Le Guibra souhaite 
développer et entretenir la curiosité et la créativité. 
Lieu laboratoire, Le Guibra est un lieu où les personnes peuvent s’essayer et apprendre en faisant. 
Nous pensons que l’expérimentation collective nous grandit. Nous souhaitons apprendre à faire 
ensemble, dans un fonctionnement non hiérarchique, et que les singularités de chacu.n.e viennent 
nourrir notre projet.  



Tout seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! 
 
 

La solidarité et l’engagement 
Par l’encouragement à la consommation responsable et la participation aux circuits courts, Le Guibra 
souhaite favoriser le respect de l’être humain et de l'environnement. Nous souhaitons prendre soin 
du territoire sur lequel nous vivons, dans une logique de solidarité avec les générations à venir. 
Le Guibra souhaite s’inscrire dans le maillage des associations locales et accueillir les initiatives 
citoyennes.  


