Comment rejoindre Tera et y tracer son chemin ?
De quoi s’agitil ?
Un guide, évolutif (expérimental), pour que chacun s’y retrouve, et où l’on soit
transparent aussi bien sur ce qui est clair pour nous, que sur ce que l’on est en train de
roder
Pourquoi ce document ?
Clarifier pour les volontaires actuels et pour les personnes qui souhaitent nous
rejoindre :
 Quelles sont les différentes façons de participer au projet Tera
 Comment on peut le faire effectivement et progressivement
 Comment on est accompagné sur les chemins par les autres volontaires plus ou moins
anciens
 Quelles sont les étapes balisées sur ce chemin
Il s’agit de trouver une base commune, d’identifier des étapes importantes à marquer
d’une pierre blanche, tout en laissant sur cette base la place au dialogue et à
l’ajustement.

Voir ici 
les trois images du schéma.

Partie I. Être volontaire à TERA, qu’estce donc?

Les 
volontaires de Tera sont tous ceux et toutes celles qui en fonction de leurs envies,
leur temps, leurs compétences, apportent leur pierre au projet, d’une façon ou d’une
autre:
1) APPRENDRE ET ADHERER
 Approfondir ses connaissances sur le projet, sa raison d’être, ses propositions
(économiques, écologiques, d’habitat…), sa charte, sa gouvernance.
 Adhérer à la charte, la raison d’être, la gouvernance.
2) COMMUNIQUER
 Parler de Tera à l’extérieur dans différents contextes
 Communiquer sur ce que l’on fait dans le cadre du projet, vers l’extérieur et les uns
avec les autres (Forum, par exemple)
3) DONNER ET ECHANGER
… de l’argent, du matériel, des informations, ….
4) RENCONTRER
 Venir à Lartel ou aux rencontres auxquelles nous participons à l’extérieur
 Participer aux différents types de réunions de travail, aux cercles de parole
 Dialoguer, faire connaissance les uns avec les autres
5) AGIR : réaliser des tâches du projet, à Lartel ou à distance. En être responsable ou pas.

Le 
conseil des volontaires 
est l’instance décisionnelle de Tera. Il réunit des volontaires
actifs dans le projet. Ils ont été intégrés au conseil par consensus de ses membres. Ils
sont invités à renouveler leur engagement régulièrement.
Une des prérogatives importantes du membre du conseil des volontaires est la
possibilité de 
prendre toute décision concernant le projet en utilisant 
le processus de
sollicitation d’avis:
 il consulte toutes les personnes qui seront impactées par la décision, et celles
ayant de l’expérience sur le sujet
 après avoir écouté ces avis, il n’est pas obligé de les suivre, mais prend sa
décision en conscience.
Ce pouvoir est très important et s’appuie sur une confiance forte entre les volontaires,
confiance qui se construit et s’entretient au fur et à mesure que nous interagissons les
uns avec les autres.
Cidessous, le schéma provisoire de la gouvernance que nous sommes en train de mettre
en place:

Et au fait, comment faire pour embarquer ?

Partie II. Comment trouver son chemin dans TERA
Vous souhaitez apporter votre pierre au projet ? Plusieurs chemins sont ouverts
pour embarquer dans Tera et des personnes seront là pour vous accompagner.
Attention : « la mer est imprévisible » ; tout n‛est pas planifié, mais se rode, se
teste, s‛ajuste, s‛expérimente…
A l’heure actuelle, nous ne sommes pas très nombreux à travailler de façon permanente
sur le projet et ne sommes pas assez disponibles pour accueillir des volontaires de
passage pour des tâches qui resteraient ponctuelles. Nous sommes donc plutôt à la
recherche de personnes souhaitant s’investir progressivement et durablement, pour
porter avec nous des tâches de fond.
Prêt à prendre la mer? Voici un petit guide qui décompose le chemin en 4 séquences.
Les frontières ne sont pas figées, les embranchements sont multiples, le parcours évolue
au fur et à mesure de notre expérience, et chacun peut avoir un objectif différent…
Nous n’avons pas délimité de temps pour les différentes étapes: chaque chemin est
personnel et nous avons confiance que les choses se feront naturellement.

A. DECOUVRIR
Intéressé par le projet Tera, c‛est le moment d‛en savoir plus et d‛identifier si
vous avez envie de participer.
Pour cela plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 Explorer le site internet : on y trouve la présentation du projet et des vidéos. Des
vidéos pédagogiques sont en préparation.
 Lire les textes de l’association : 
statuts
,
charte
,
texte d’accueil 
au domaine du tilleul,
règles de fonctionnement du tilleul
, système restauratif (
schéma et 
texte
) … et ceux à
venir.
 S’abonner aux lettres d’infos mensuelles (
http://eepurl.com/bHLu3j
) et hebdomadaires
(
http://eepurl.com/bHLlnf
)
 S’inscrire sur le forum (
https://forum.tera.coop/
), y poser des questions et participer
aux échanges sur sa partie publique.
 Nous contacter par téléphone pour en savoir plus (09 84 12 43 60)
 Passer faire un tour si vous êtes dans le coin (attention, sous réserve de la disponibilité
des volontaires présents sur place. Merci de ne pas passer à l’improviste, mais d’écrire
contact@tera.coop
ou de téléphoner à l’avance)

B. EMBARQUER
Ça y est, décidé à venir faire un tour sur le bateau et à découvrir de l‛intérieur
ses caractéristiques fondamentales, en agissant de multiples manières, .
Concrètement, que faire :
● Prendre 
son adhésion
à l’association (si ce n’est déjà fait)
● Approfondir sa connaissance du projet, avec des vidéos de plus en plus précises
(en préparation). Mieux comprendre la complexité du projet et ses différentes
dimensions.
● Se présenter sur le 
forum et participer à sa partie opérationnelle: suivre
l’avancement des activités en cours dans le projet, apporter des idées.
● Venir aux weekends de changement de saison ouverts à tous les adhérents :
pour rencontrer et échanger avec les volontaires et approfondir ses
connaissances
● Commencer à participer à des tâches, à distance, ou en venant passer quelques
jours à Lartel. Pour cela:
○ S’inscrire sur des chantiers indiqués sur l’agenda quand ils seront prêts
○ Téléphoner, si ce n’est déjà fait, quand l’envie est brûlante de venir
participer à Tera
Précision concernant les séjours
:
Nos capacités d’accueil sont actuellement limitées, aussi bien par les places en
hébergement, que par notre désir d’avoir des échanges de qualité et de prendre le temps
de faire connaissance avec les personnes qui viennent. Une dizaine de volontaires
peuvent être hébergées en routine, et des hébergements supplémentaires peuvent être
accessibles pendant certaines périodes.
De ce fait, nous ne pouvons pas vous accueillir pour des séjours de plus de 15
jours. Sur place, si vous souhaitez poursuivre l’aventure, nous discuterons

ensemble autour du projet Tera, de vos motivations, de votre projet personnel, et
des possibilités de renouvellement.

De notre côté, comment vous accompagneton pour cette phase :
 il y aura un “protocole” d’accueil à Lartel, avec une présentation du fonctionnement, du
projet ; et des volontaires référents seront là pour répondre à vos questions, …
 A Lartel, des espaces de parole journaliers permettent de poser des questions,
d’exprimer des ressentis sur son expérience, en dehors des réunions formelles.
 Nous identifions en ce moment des tâches récurrentes qui peuvent permettre à toute
personne qui vient pour quelque jours de trouver quelque chose à faire en plus des
tâches planifiées (faire le pain, couper du bois…).

C. SOUQUER LES ARTIMUSES
Vraiment motivé, vous avez envie d‛en faire plus, de rester plus longtemps,
prendre des responsabilités, de toucher à une diversité de tâches… d‛explorer
tous les recoins du bateau.
 Vous pouvez par exemple rester plus longtemps (sous réserve des places en
hébergement, de l’intégration dans des missions moins ponctuelles, et après la
discussion de clarification évoquée plus haut)
 Vous continuez à approfondir vos connaissances, en lisant, visionnant, discutant
 Vous pouvez être parrainé et ainsi avoir accès à des responsabilités de chantiers,
construire des tâches...
Le parrainage permet à quelqu’un qui n’est pas au conseil des volontaires de
prendre des responsabilités, d’utiliser la prise de décision par sollicitation d’avis,
en interaction avec son parrain.
Quel sera le rôle du parrain (à expérimenter…) :
 Répondre aux questions, discuter régulièrement sur le projet et sur l’expérience
de son filleul.
 Si le volontaire prend une responsabilité, il peut utiliser la prise de décision par
sollicitation d’avis, en interagissant avec son parrain qui est garant de la façon
dont cela se passe.
 Des points sont faits régulièrement avec les autres.
Et les espaces de Paroles sont toujours là pour s’accompagner les uns les autres, par
rapport à nos projets personnels, notre vision du projet, d’éventuelles tensions, etc…

D. FAIRE PARTIE DE L’EQUIPAGE
Tu connais le bateau Tera comme si tu y avais passé toute ta vie. L‛équipage
rigole bien et continue à améliorer ensemble le bateau et à tenir le gouvernail
Tu pourras demander ton intégration au conseil des volontaires. Tu formuleras ta
demande par écrit en expliquant tes motivations. Le conseil des volontaires
décidera au consensus de ses membres de ton inclusion.

Cette étape est en cours de clarification. Un engagement sera à signer par tout conseiller
volontaire. Pour pouvoir ouvrir le conseil des volontaires à de nouvelles entrées, nous
sommes en train de préciser ce que recouvrira cet engagement et à quel intervalle il
devrait être renouvelé pour ranimer la flamme!
Bien sûr, s’engager dans le conseil des volontaires n’est pas un engagement à vie, et le
projet personnel de chacun peut l’amener à en sortir.

