
Une coquille cosy pour créer en commun à Concarneau

Charte éthique 
Validée en assemblée générale ordinaire le 6 novembre 2020

PRÉAMBULE

La  Konk  Créative  est  une  association  à  but  non  lucratif  (loi  1901)  qui  porte  un  projet
d’économie sociale et solidaire, visant à développer à Concarneau un tiers-lieu culturel et
artistique, axé sur les loisirs créatifs, le “faire soi-même” mais surtout le “faire ensemble”,
favorisant la création en général et sous toutes ses formes.

On y trouvera :

● des espaces de travail (bureaux et salle de réunion) partagés (coworking);
● un atelier  loisirs créatifs et DIY (Do It  Yourself  = faire soi-même) partagé où l’on

pourra venir utiliser du matériel créatif, s’initier à diverses pratiques et rencontrer des
amat·eur·rice·s, passionné·e·s, bricol·eurs·euses, artistes et autres “amour·eux·ses
du beau et du bon” en quête de sens;

● un salon de thé convivial;
● un espace expo-vente/“showroom” d’artisanat d’art local.

L’association milite en réaction à la crise économique,  sociale et environnementale.  Elle
n’est  pas  affiliée  à  un  mouvement  politique.  Néanmoins  elle  souhaite  contribuer  à
l’amélioration du “vivre-ensemble” en se proposant d’être développeuse de lien social  et
vectrice d’émancipation, de confiance en soi et en les autres.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Projet  humain  et  d'expérimentations,  en  perpétuel  mouvement,  La  Konk  Créative  est
amenée à évoluer avec le temps et ses membres. Cette présente charte fera donc aussi
l’objet  d’une révision régulière dont la fréquence devra être déterminée. Néanmoins,  elle
précise le socle de valeurs du projet, que les membres s’engagent dès à présent à soutenir
et respecter.

De par son statut associatif, la gouvernance de La Konk Créative est par définition partagée.
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La structure a vocation à fonctionner selon les principes suivants :

● Les usag·er·ère·s du futur tiers-lieu sont invités à adhérer à l’association ;

● Les adhérent·e·s de l’association sont   invité·e·s à participer activement  au
fonctionnement et à la programmation du futur tiers-lieu. Ils·elles sont associé·e·s
aux instances de décisions et de réflexion. Ils·elles sont invité·e·s à proposer eux-
mêmes  des  ateliers  créatifs  pour  transmettre  leur  savoir-faire.  Ils·elles  sont
informé·e·s  de  l’évolution  du  projet  (création  d’une  SCIC  (Société  Coopérative
d’Intérêt Collectif) pour l’exploitation du lieu et maintien de l’association en parallèle).

VALEURS ET OBJECTIFS SOCIAUX

1. Échange et transmission

Le  postulat  de  départ  de  La  Konk  Créative  est  de  dire  que  chacun·e  dispose  de
compétences, de savoir-faire et d’une créativité qui ne demandent qu’à s’exprimer et se
développer. Chacun·e est ainsi en mesure de partager ce savoir-faire avec l’autre, dans une
logique  d’enrichissement  mutuel  (exemple  :  je  sais  faire  du  crochet,  j’initie  un-e  autre
membre, lequel en retour m’apprend l’origami).

Ainsi, La Konk Créative veille à :

→ Favoriser l’accès aux loisirs créatifs et au DIY par l’apprentissage par les pairs  ou
bien par des ateliers conduits par des artisan·e·s ou professionnel·le·s des métiers
d’art, l’association n'ayant pas vocation à établir une concurrence déloyale mais bien
à  partager  des  intelligences  collectives  et  valoriser  les  pratiques  des
professionn·els·elles ;

→  Développer  les  pratiques  créatives  de  manière  inclusive  auprès  de  tous  les
publics;

→  Favoriser le « vivre ensemble » par le « faire ensemble », en renforçant le lien
intergénérationnel.

Les membres usagers de la Konk Créative sont invités à :

→  Partager  leurs  savoir-faire,  apporter  soutien  technique  et  moral  aux  autres
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membres ayant besoin de conseils ou d’aide pour leurs travaux créatifs ;

→  Documenter  leurs  créations  par  tous  moyens  possibles  pour  enrichir  la
“DIYthèque” (tutos, patrons, etc.)

Ce partage de savoir-faire est désintéressé : les créations réalisées dans les locaux de la
Konk Créative  dans le  cadre  d’ateliers  dispensés  par  les  bénévoles  de l’association  ou
d’intervenant·e·s extérieur·e·s ne peuvent pas être revendues à titre personnel. Des ventes
au profit de l’association pourront néanmoins être organisées. 

2. Bienveillance, entraide, solidarité, ouverture et convivialité

La Konk Créative se veut un lieu de vie, à la fois lieu de travail et lieu informel de rencontres,
où une communauté choisit de se réunir et grandir dans des valeurs d’ouverture, d’entraide
et d’intelligence collective. En outre, la tolérance et le respect des différences culturelles fait
partie intégrante de l’ADN de la Konk Créative.

Cela se traduit notamment par les objectifs suivants :

→ Assurer, préserver et maintenir les meilleures conditions de travail et de création
(matérielles et immatérielles) possibles ;

→  Renforcer  le  bien-être et  l’épanouissement  au travail,  pour  que la  créativité  de
chacun•e puisse s’exprimer librement ;

→ Favoriser les synergies professionnelles et l’intelligence collective ;

→  Lutter  contre  l’isolement  des  travailleu·r·se·s  indépendant·e·s,  travailleu·r·se·s
nomades et professionnel·le·s des métiers d’art ;

→ Développer l’appartenance, l’entraide et la solidarité au sein d’une communauté de
travailleu•r•se•s et de « makers ».

3. Conscience et respect de l’environnement

A son niveau et sur son périmètre d’action, La Konk Créative souhaite contribuer activement
à la transition écologique. Pour ce faire, les choix, tant au niveau fonctionnel du tiers-lieu
qu’au niveau des ateliers proposés seront systématiquement interrogés sous l’angle du zéro
déchet et d’une consommation locale raisonnée. 
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Aussi, La Konk Créative s’engage à :

→ Rechercher toutes les alternatives DIY pour apprendre à faire soi-même en vue de
réduire sa consommation et son empreinte carbone ;

→ Privilégier l’usage de matériaux issus du réemploi en circuit court pour les activités
de loisirs créatifs pour tendre le plus possible vers le zéro déchet  (cf. « up-cycling »);

→ Proposer des expériences innovantes de tourisme créatif* afin de réduire et limiter
l’impact négatif du tourisme à Concarneau ;

→  Choisir  des  fournisseurs  et  des  partenaires  qui,  dans  la  mesure  du  possible,
partagent ces valeurs ;

→ Dans la mesure du possible, choisir des produits pour le salon de thé selon cette
même logique ;

→ Informer  et  sensibiliser  les usagers aux  éco-gestes,  à  la  sobriété  électrique et
numérique sur l’espace de coworking ainsi qu’à la consommation responsable via les
actions qu'elles mènera, une signalétique dédiée et un affichage pédagogique dans
les lieux de vie.

*Définition du Tourisme créatif selon Creative France : forme de tourisme qui s’inscrit dans le champ
du tourisme de savoir-faire  et  qui  offre  aux voyageurs la  possibilité  de développer leur  potentiel
créatif, en participant activement à des cours ou à des expériences caractéristiques de leur lieu de
séjour.

UNE AVENTURE QUI S’ADAPTE ET ÉVOLUE

La Konk Créative est en construction. C’est un grand projet qui va évoluer et aussi s’appuyer

sur ses adhérent·e·s pour s’affiner et se concrétiser avec l’ouverture du tiers-lieu.

La  déclinaison  concrète,  relative  au  fonctionnement  notamment,  va  s’élaborer  dans  un

règlement intérieur qui est en cours de préparation.

Aussi, nous vous remercions pour votre soutien et sommes heureu·x·ses de partager ces

valeurs et cette charte avec vous.

N’hésitez pas à vous exprimer et à participer !
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