
 
 
 

 

 

Charte du Collectif Demain à Corsier (DàC) :  
Texte adopté lors de la rencontre du Collectif DàC le 30 octobre 2019 à Corsier-sur-Vevey 

Des valeurs à vivre  

DàC se réfère à des valeurs1 comme la durabilité, la responsabilité citoyenne 
assises sur la solidarité, la diversité, la créativité pour accompagner notre 
société vers une transition écologique, sociétale, énergétique et économique. 

DàC s’inspire également de la notion de “sobriété heureuse”2 : tisser des liens 
avec les autres et la nature permet d’oeuvrer à un nouveau paradigme, plus 
équitable, collaboratif et porteur de sens.   

Objectifs 

DàC contribue à sensibiliser et à encourager une prise de conscience à propos 
de thématiques liées à l’environnement et à la société. Il s’appuie pour cela sur 
des données et des analyses aussi objectives que possible. 

DàC est un espace de développement de démarches et de projets concrets et à 
l’échelle de notre région. 

Fonctionnement 

Les rencontres de DàC se déroulent dans un esprit de convivialité et de respect. 
Le Collectif se dote de modalités de fonctionnement en cohérence avec ses 
valeurs (se reporter au texte Fonctionnement du DàC sur www.demain-a-
corsier.ch ). 

DàC accueille chacune et chacun à ses séances. Les décisions sont prises par 
consentement des personnes présentes, de manière concertée et 
transparente. 

DàC réunit divers Cercles de projets qui se déroulent sur la commune de 
Corsier-sur-Vevey ou plus largement dans la région. Ces Cercles fonctionnent  

                                                
1 Telles que promues par le film DEMAIN, 2015, C. Dion & M. Laurent. Une projection publique de ce film en 
sept. 2017 est à l’origine du Collectif.  
2 Proposée par Pierre Rabhi dans son ouvrage Vers une sobriété heureuse, 2013, Payot.  



 
 
 

 

 

de manière autonome. Ils présentent leurs propositions au Collectif qui les valide 
ou non. 

DàC n’a pas de buts commerciaux mais peut soutenir des projets 
professionnels allant dans le sens de ses valeurs. Le Collectif décide de ces 
soutiens en séance.  

DàC s’inscrit dans la réalité locale et par là même collabore avec les acteurs de 
la commune ou de la région (municipalités, partis politiques, sociétés locales et 
associations etc.)  

Cette charte est le reflet des valeurs, buts et fonctionnement de DàC lors de sa 
rédaction. Tout membre de DàC peut en proposer une révision si l’évolution 
des éléments ci-dessus la rend nécessaire.  

 

 

 


