
Vision Mission 

L’association du Low-tech Lab s’adresse à tou.te.s les citoyen.ne.s ou organisations souhaitant rejoindre la révolution low-tech ! 
 

Vous adhérez à cette Charte :
soit en tant que Projet du Low-tech Lab,
soit en rejoignant la Communauté (communauté Low-tech Lab locale, Low-tech Explorer, etc.),
soit en devenant notre Partenaire (opérationnel, technique, financier, etc.).

 
Cette Charte vise à clarifier et unifier notre engagement commun. Elle assure un fonctionnement cohérent et fidèle aux valeurs du Low-tech Lab
et contribue à homogénéiser nos actions et discours.
En signant cette Charte, vous vous engagez à partager la vision du Low-tech Lab, à contribuer à sa mission et à respecter ses principes
d’action.

La démarche low-tech est déterminante pour l’avenir,
pour gagner en résilience et développer un nouveau rapport
au progrès technique.
 

Ainsi, l’exploration de ces questions est essentielle pour 
le Low-tech Lab : 
 

Comment donner l’envie et les moyens au plus grand
nombre d’un mode de vie sobre, en harmonie 
avec l’environnement ?
 

Comment consommer, produire et créer de manière simple
et responsable ? 
 

Comment faire des choix technologiques adaptés et
appropriés qui contribuent à un monde où chacun peut être
acteur ? 
 

Comment faciliter et contribuer concrètement au changement,
à la transition sociétale et à un progrès orienté à l’échelle des
individus et des communautés ?

Pour cela, le Low-tech Lab mène des projets d'expérimentation et
d’inspiration : ces expériences concrètes éprouvent et démontrent
la pertinence de ces solutions technologiques dans divers
contextes et domaines.
Ces retours d’expérience et témoignages sensibilisent en montrant
que des alternatives et un mieux-vivre existent.
 
 
 

Le Low-tech Lab rassemble et accompagne des initiatives 
en capitalisant et en agrégeant leurs savoirs et savoir-faire et 
en facilitant la transmission et le passage à l’action.
 

Les Communautés Low-tech Lab locales contribuent dans 
le monde entier à la diffusion de ces solutions et de cet esprit low-
tech à l’échelle des territoires et de manière adaptée 
aux spécificités locales.
 

Les Low-tech Explorers partent à la rencontre de pionniers 
et à la découverte de leurs solutions low-tech, pour les dénicher, 
les référencer et les documenter de manière open-source.
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Principes d'action 

le partage open-source : Parce que l’intelligence commune doit revenir au commun, parce que chacun doit pouvoir
accéder à ces solutions et parce qu’il est nécessaire et urgent d’encourager l’innovation incrémentale, le fruit des
actions est partagé de manière libre sous des licences Creative Commons.
 
la subsidiarité et adaptation au contexte local : Pour être adaptées et appropriées, les actions doivent être portées
au plus proche des problématiques concrètes, et des besoins des communautés et acteurs du territoire. 
 
la cohérence : Parce que nos valeurs humanistes de simplicité, de partage, d’équité et d’écologie doivent être
intégrées, incarnées et réelles, la cohérence est essentielle entre le Pourquoi et le Comment, entre le Discours et
l’Action.
 
la collaboration : Pour encourager l’échange de compétences et d'expériences, pour catalyser les engagements
d’acteurs et citoyens d’horizons divers, pour impulser une synergie autour des low-tech, le Low-tech Lab travaille de
manière apartisane et laïque, ouverte et collaborative.
 
une alternative positive : Parce qu’il est préférable de changer par envie avec le sourire plutôt que par peur, le Low-
tech Lab a choisi de mettre en avant les solutions constructives plutôt que les problèmes !

“La perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à enlever.”A. de SAINt-Exupéry

Le Low-tech Lab croit au pouvoir de l’innovation
utile, accessible et durable pour répondre 

aux enjeux d’aujourd’hui et de demain :
les low-technologies offrent à tous et partout,

les moyens de répondre à ses besoins 
dans le respect des Humains et de la Planète !

Le Low-tech Lab s’est donné pour mission de partager 
les solutions et l’esprit low-tech avec le plus grand
nombre, afin de permettre à chacun de répondre 

à ses besoins de base de manière autonome et durable.
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