
CHARTE DU SALON TATOU JUSTE 

Édito : Prendre en compte le nouveau sur notre territoire, dans notre société, dans notre monde

Lors de la 11ème édition du salon Tatou Juste, en 2016, l'événement a franchi un seuil : nous avons investi la totalité de la surface
du hall d'expositions qui nous accueillait, presque 200 exposants ont pu échanger, se faire connaître, expliquer leur démarche. Le
salon a accueilli plus de 8800 visiteurs. Depuis sa création en 2005, le salon n'a cessé de grossir, de s'étoffer en thématiques
abordées, en enjeux soulevés.

La présente charte est née du besoin de mettre des mots sur ce qui fait l'essence du salon  Tatou Juste : la rencontre volontaire
dans un même lieu, durant 2 journées, des initiatives, des projets, et des activités portées par des acteurs de notre territoire qui le
font vivre et le transforment au quotidien.

Elle ambitionne d’être à la fois :
-  un guide partagé pour la construction des prochaines éditions de Tatou Juste – que nous souhaitons nombreuses  !  –  en
rappelant ses objectifs, ses valeurs, sa philosophie ;
-  une contribution aux questionnements de la société,  dans tous les domaines de la vie  : recherche de nouvelles façons de
travailler, d’habiter, de se nourrir, de créer, de consommer, d'échanger, de se former.

Quatre postulats structurant le salon sont ainsi explicités dans cette charte.

Une démarche environnementale pour resituer la responsabilité de  l’humain

Les humains sont devenus la principale force gouvernant le fonctionnement, l’état et l’évolution de la
planète : air, biosphère, biodiversité, eau, climat, l’ensemble de l’écosystème terrestre est impacté. Cette
situation interroge de manière vertigineuse la responsabilité et, à tous les niveaux, la finalité et le sens des
activités  humaines.   Elle  impose  de  repenser,  de  réinventer  nombre  de  systèmes  symboliques,
esthétiques, matériels et institutionnels.

L’événement Tatou Juste est un outil au service de toutes celles et ceux qui reconfigurent le monde du
travail en inventant de nouvelles démarches à la fois responsables et émancipatrices issues de cette prise
de conscience. Sans imposer de labels, mais tout en reconnaissant leur valeur informative, Tatou Juste
souhaite être un lieu d’écoute de celles et ceux qui agissent concrètement pour « aller vers » une société
plus respectueuse de l'environnement.

Parmi les objectifs  du salon,  il  y a  donc la rencontre de ceux-là même qui  construisent de nouvelles
organisations, de nouveaux services, de nouveaux écosystèmes soucieux de la biosphère, du temps long,
des  générations  futures.  Tatou  Juste  ambitionne  aussi  d’être  un  lieu  de mise en  cohérence  de  leurs
actions, et de leurs rencontres avec les citoyens.

L'innovation est dans chacun des domaines de la vie

Dans  le  système  mondialisé  dominant  qui  semble  inébranlable,  des  niches  d'innovations  existent,
s'inventent,  se testent.  Celles  qui  sont  présentes  à Tatou Juste  s’efforcent  de répondre à  des  besoins
sociaux et environnementaux, de produire du commun.
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Tatou Juste existe pour contribuer à multiplier ces niches, les aider à devenir des incubateurs, des foyers
de contagion permettant le développement, sur notre territoire, d’activités, d’entreprises, de services, de
modes de vies humains authentiquement durables.

Une posture positive et constructive pour faire changer les choses

Tatou  Juste  est  porté  par  une  association  politiquement  indépendante,  dont  le  fonctionnement  est
collégial. Elle développe une démarche constructive avec l'ensemble de ses partenaires et agit pour que
les  institutions  publiques  accompagnent  les  innovations  utiles  au  bien  commun  en  respectant  leur
autonomie.  

Tatou Juste est un rendez-vous résolument positif pour toutes celles et ceux qui cherchent à créer des
activités porteuses de partage et d’espoir qui ont du sens à l'échelle individuelle et collective.

L'événement a pour but de soutenir celles et ceux qui trouvent des leviers, construisent des outils pour
agir et être acteurs de notre territoire, qui les développent et les partagent. L'idée du salon est de montrer
que toutes et tous peuvent s’impliquer,  de manière modeste ou ambitieuse pour contribuer à rendre
notre monde plus ouvert, socialement et écologiquement viable, par le biais d’une autre économie.

Des espaces pour soutenir une nouvelle économie qui nourrit la vie du territoire

Le salon contribue à stimuler le développement économique des activités nouvelles ou traditionnelles,
locales ou plus lointaines, qui à l’opposé des économies d’extraction de valeur, ont pour but de nourrir le
territoire que nous habitons, auquel nous sommes attachés. 

La raison d’être du salon est d’aider les structures portant ces activités à se pérenniser économiquement,
en leur proposant un lieu de représentation et un réseau d’échanges vivant. C’est pourquoi l’échange de
savoir-faire,  de  savoir-vivre,  d’expérimentation  de nouveaux  modèles  économiques,  le  partage  de
connaissances, occupent une place primordiale dans l'évènement.

Le  salon  accompagne  le  développement  d’un  mode  de  consommation  contributif,  qui  privilégie  la
création d’activités utiles et d’emplois locaux.

Tatou  Juste  n’a  donc  pas  pour  objectif  de  multiplier  à  l’infini  des  offres  juxtaposées  de  produits  et
services. C’est un écosystème local dont l’objectif est d’enrichir de manière durable la nature et le contenu
des relations entre les acteurs du salon qu’ils soient exposants, visiteurs, animateurs de débats, bénévoles,
ou organisateurs. Cet objectif ne peut être atteint que si l’échelle du salon, celle des pôles thématiques
qui  le  constituent,  permettent  aux différents  acteurs  –  individus  ou groupes  –  d’avoir  des  échanges
approfondis, créatifs et pouvant déboucher sur des coopérations durables.
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