
ITOPIE Lausanne

Charte de l’association

Missions

L’association ITOPIE Lausanne a pour missions :
 

• de contribuer à construire et renforcer une informatique libre au sens 
de la Free Software Foundation ;

• de pratiquer une informatique ouverte, à l’écoute, qui enrichit 
l’intelligence collective, non excluante, respectueuse des personnes et 
de leurs besoins ;

• de cultiver une informatique soutenable et de remettre en question la 
surconsommation exponentielle du numérique, entre les besoins réels et
ses impacts délétères sur l’environnement et la société ;

• de sensibiliser la société à une informatique libre, éthique et durable ;
• d’expérimenter un fonctionnement collectif, créateur de liens, 

bienveillant, formateur et à but non lucratif.

Principes

Nous, membres de l’association ITOPIE Lausanne, adhérons aux principes 
suivants.

Évolution en simplicité
Nous recherchons la simplicité dans les rapports sociaux, l’ouverture, la 
bienveillance et la franchise dans nos actions. Lorsque nos rapports 
sociaux sont détériorés, nous mettons tout en œuvre pour les améliorer.

Diversité
Nous nous engageons à étudier, respecter et valoriser les différences 
entre les personnes et les groupes sociaux. Nous nous engageons 
notamment à prohiber toute forme de discrimination et à rechercher les 
complémentarités pour apprendre ensemble.

Culture régénératrice et holistique
Nous reconnaissons l’importance des dimensions immatérielles 
(esthétiques, émotionnelles, spirituelles, etc.) nécessaires au 
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fonctionnement de la société et à l’épanouissement des individus et des 
groupes qui la composent.
Nous prenons soin de nous-même et des autres en conservant un bon 
équilibre entre notre activité au sein de l’association et notre vie privée.

Primauté de la personne
Nous participons à construire une société qui affirme la primauté de la 
personne sur le capital et la cupidité.

Partage de la gouvernance
Nous pratiquons la gouvernance partagée par une organisation où 
l’information circule librement, où le pouvoir est réparti, où les fonctions
et responsabilités de chaque membre sont respectées et où règne 
l’entraide.

Autonomie
Autonomes mais pas individualistes, nous recherchons une autonomie 
de fonctionnement à l’égard tant du secteur public que privé, en 
renforçant les moyens d’agir des personnes (personnes salariées, 
bénévoles, membres, usagers et usagères, investisseurs) au sein de leur 
organisation et en valorisant leurs compétences.

Solidarité
• Nous privilégions l’intérêt collectif sur le seul profit individuel.
• Nous valorisons la création de liens sociaux bienveillants aux plans 

local, régional et mondial.

Écologie
Nous reconnaissons l’interdépendance des processus socio-économiques
et écologiques. Nous nous engageons à respecter la nature dans un 
souci d’équité intra et intergénérationnel et du respect de la Vie sur 
Terre.

Cohérence
• Nous privilégions le plus possible des solutions informatiques simples, 

soutenables, libres (au sens de la Free Software Foundation) et 
collaboratives. 

• Nous sensibilisons et formons les personnes à une informatique qui soit 
libre, éthique et durable ;

• Nous privilégions le plus possible la réparation, la revalorisation et la 
réutilisation.
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Nous comprenons que ces principes ne peuvent être atteints qu’au prix d'une 
réflexivité incessante et d’un regard critique vis-à-vis de la société.

Cette charte a été adoptée le 7 décembre 2022, par l’association ITOPIE 
Lausanne.
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