
Bonjour à toi jeune volontaire téméraire !

Ici les règles sont complexes mais elles sont affichées partout, donc tu n’as qu’à suivre les 
indications. Et si tu as un doute, une incertitude ou une quelconque incompréhension, n’hésite 
pas à demander des précisions à un des hôtes, parfois appelés “membres en état permanent”, 
même si on préfère “permanents”.

Quelques règles essentielles pour commencer :

- ERU
Par ta présence ici, tu t’engages à respecter les ERU = Espaces-Règles-Usagers. Elles constituent 
l’ensemble du règlement intérieur qui a permis, permet et doit continuer à permettre à ce lieu 
d’accueillir des personnes en tout genre. Elles sont normalement affichées dans les espaces 
concernés. Les règles essentielles sont simples : replace les objets à leur place après usage 
(cuisine, atelier…), laisse les tables et plans de travail libres et propres quand tu finis de t’en servir,
éteins les lumières et ferme les portes en quittant les pièces, ainsi que les autres principes de bon 
sens. Si jamais cela t’intéresse, sache que l’ensemble des règles du lieu sont accessibles à tous 
dans le classeur à cet effet dans le bureau du studio.

- Activités
Toutes les journées de semaine commencent par un point à 9h afin de se répartir les tâches pour 
la matinée voire la journée entière. La participation de tout le monde est souhaitée. Une de ces 
tâches est la préparation des repas, l’autre est le nettoyage des espaces collectifs.

- Bricolage
Durant ton séjour chez nous, tu vas fort probablement avoir l’occasion de bricoler et donc de 
manipuler des outils potentiellement dangereux (électroportatifs). Avant de t’en servir, fais-toi 
accompagner par un permanent qui te montrera ou te rappellera la manière d’utiliser l’outil et les 
gestes de sécurité essentiels. Une fiche technique sur l’utilsation de chaque outil est disponible en 
complément. Le service des urgences de Nîmes et nous te remercions. 

- Ménage hebdomadaire
Toutes les semaines commencent par une séance de ménage le lundi matin dans les espaces 
partagés : véranda, studio, toilettes et douches. Ta participation sera très appréciée. Cette séance 
commence généralement juste après un point collectif à 9h et sa durée varie avec le nombre de 
personnes.

- Repas
Tu vas pouvoir participer aux repas collectifs cuisinés par nos soins à tous. Un planning est affiché 
sur le tableau dans la véranda et permet d’établir une rotation pour la préparation de ces fameux 
(plutôt deux fois qu’une) repas. Tu es invité-e à t’y inscrire (environ une fois par semaine) afin de 
nous faire part de tes talents de cuisinier.  Pour cela, tu peux te servir dans les étagères de la 
cuisine (aussi appelée studio) et demander aux permanents s’il te manque des choses. Ils peuvent 



aller chercher dans le stock alimentaire ou l’inscrire sur la liste de courses. Idem pour le petit-
déjeuner. Ces aliments sont achetés par Alter’éco 30 (nous, en gros) ou issus du jardin. Ce qui 
m’amène à la règle suivante.

- Jardins de la vallée verte / Jardin d’Olivier
Il existe sur le lieu un jardin collectif, les Jardins de la Vallée Verte (VauVert) géré par plusieurs 
familles. Celles-ci se partagent les récoltes issues du fruit de leur travail. La cuisine d’Alter’éco 30 
se voit fournir une part de ces récoltes. Il est donc essentiel que des membres d’Alter’éco 30 s’y 
investissent. Les permanents n’ayant pas forcément le temps de s’en charger, et afin de favoriser 
les échanges avec les “locaux”, il est demandé aux volontaires d’y participer le samedi matin de 9h
à 12h, à raison d’au moins 1 volontaire / semaine.
Une autre partie des légumes est apportée par Olivier qui développe une activité de maraîchage 
professionnelle sur le lieu. Il est possible, selon la saison et la production, d’aller chercher des 
légumes directement dans son jardin. Dans tous les cas, merci de le lui faire savoir avant.

- Dortoir
Pour finir, quelques explications sur le lieu où tu te trouves actuellement. Cette pièce, appelée 
dortoir ou mezza, permet l’accueil des volontaires et des invités ponctuels. Ton lit est 
normalement déjà fait car le volontaire qui t’a précédé-e s’en est chargé avant de partir. Tu es 
donc prié-e de faire la même chose : le jour de ton départ, amène tes draps sales à la machine à 
laver du studio et refais ton lit avec les draps propres disponibles dans cette pièce. Pense à passer 
un coup de balai dans la pièce et à aérer quelques minutes minimum pour la rendre encore plus 
propre et chaleureuse que tu l’as trouvée.

- Douche
Sur le lieu, tu pourras utiliser une douche extérieure et la douche du studio. Le fait que nous 
puissions parfois être nombreux à prendre soin de notre hygiène peut entraîner des pénuries 
d’eau chaude. Pour éviter ce désagrément, il t’est demandé d’essayer d’éviter de prendre ta 
douche le soir en fin de semaine, lorsque les enfants Lorthiois sont tous présents sur le lieu.

Nous te remercions tous d’avance pour l’aide précieuse que tu nous apporteras.
Tu as le droit et le devoir de t’épanouir ici, et nous sommes là pour t’y aider.


