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1/ Représentations communes

Les principes fondamentaux suivants peuvent servir de cadre à la réflexion continue 
que sous-tend la dite recherche de Largescalestudios. Ces principes contribuent 
au professionnalisme attendu dans les projets de l’association. Ils s’adressent aus-
si bien aux membres, qu’aux bénéficiaires de ses résultats, mandataires ou orga-
nismes de diffusion.

BUT / “L’association regroupe des personnes morales et engagées, qui ont pour but commun d’offrir leurs 
compétences et leurs expériences de manière solidaire, en faveur de la communauté et à la recherche 
d’un meilleur vivre-ensemble. Ses domaines d’activités englobent plusieurs catégories, qui sont de carac-
tère écologique, humanitaire, sanitaire, patrimonial, éducatif, scientifique et culturel.”

OBJECTIF / “L’association étudie et questionne la manière de faire la ville, elle encourage l’appropriation 
et l’autonomisation des usagers des espaces urbains. Elle propose des nouveaux designs, des nouveaux 
processus écologiques et valorise l’expérimentation de nouvelles manières de faire, encourage l’artisanat 
et la réutilisation des matériaux pour apporter des solutions efficaces et alternatives.” 

ÉTHIQUE / Largescalestudios se veut indépendante de toute idéologie, croyance, politique ou mono-
pole... Elle s’adapte au site et la culture du lieu d’intervention, privilégiant une stratégie vernaculaire dans 
l’implantation de ses projets. Elle soutient la liberté d’expression et tend à reconsidérer les règles univer-
selles imposées. Ainsi, elle considère l’aspect de ses missions comme humanitaire et sociale, en intégrant 
l’ensemble des êtres vivants à ses projets. Les actions de Largescalestudios s’appuient sur une observa-
tion méticuleuse des éléments qui composent la nature, ses mythes et ses légendes. Les projets proposés 
s’inscrivent dans un changement progressif, une évolution dynamique et durable. 

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ / Le principe de responsabilité recouvre un vaste spectre d’enga-
gement, allant du personnel au collectif. Cet engagement responsable invite à développer des connais-
sances et des technologies sur plusieurs plans : vis-à-vis de soi-même et de son entourage proche, vis-à-
vis de l’humanité, de l’environnement et des générations futures.

Largescalestudios, en tant que laboratoire d’expérimentations et de recherches, 
questionne la place de l’humain et de la nature dans le développement des villes. 
Pour se faire, l’association s’engage à créer des lieux privilégiés d’échanges et de 
dialogues sur la nécessité et l’amélioration du vivre-ensemble. 
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2/ Principes fondamentaux
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HONNÊTETÉ ET SINCÉRITÉ / Même si la quête de la vérité est une œuvre toujours inachevée, le prin-
cipe d’honnêteté est un préalable essentiel à l’activité scientifique, technique et humanitaire. C’est par 
l’observation critique de plusieurs facettes de la réalité que l’avancement des connaissances est possible. 
Le principe d’honnêteté est la reconnaissance des limites du savoir. Ce principe concerne également 
l’autocritique face aux dysfonctionnements qui peuvent apparaître lors des projets menés. Qu’ils soient liés 
au professionnalisme, à une personne ou au contexte, cette gratitude permet d’éviter des conséquences 
néfastes aux résultats attendus.

TRANSPARENCE ET CONFORMITÉ / Les membres s’engagent à communiquer toutes informations 
servant l’activité de l’association, de manière claire et cohérente. Conformément à la loi sur la transpa-
rence, l’accès aux documents officiels de l’association est accordé à qui le demande. Dans la pratique des 
activités de l’association, ce principe sous-entend l’obligation morale de s’en tenir aux normes et lois en 
vigueurs. Nos actions pouvant bénéficier de subventions publiques, tous les membres s’engagent à la par-
faite accessibilité et lisibilité de la gestion des projets et leurs cohérences avec la charte de l’association.

ANTICIPATION ET CITOYENNETÉ / Ce principe définie lors du sommet de Rio de 1992, expose que 
malgré l’absence de certitudes, dues à un manque de connaissances techniques, scientifiques ou écono-
miques, il convient de prendre des mesures d’anticipation de gestion de risques eu égard aux dommages 
potentiels sur l’environnement et la santé. Au sein de Largescalestudios, il fait appel à la capacité de 
création face à un risque ou une contrainte, pour mieux œuvrer à son service d’utilité publique.

RESPECT ET TOLÉRANCE / Pour s’investir dans un projet Largescalestudios, les interactions entre 
différents acteurs sont beaucoup plus qu’une seule communication ou une appropriation de savoirs. Le 
dialogue et le respect mutuel constituent la base de ces interactions. L’éthique de Largescalestudios, 
regroupée en différents documents signés et acceptés, régie un dialogue emprunt de respect mutuel et 
possible qu’entre des partenaires motivés et ouverts l’un à l’autre.

QUALITÉ ET IDENTITÉ / Clarté de l’expression, réalisme, ouverture et originalité sont des qualités re-
cherchées dans l’élaboration et l’éclosion des projets développés au sein de l’association. A l’inverse, la 
banalité paresseuse ou la reproduction non avouée sont néfastes aux projets. La dimension esthétique 
fait partie intégrante de l’identité de Largescalestudios, une qualité graphique et une expression sensible, 
voire singulière, sont nécessaires à la reconnaissance des projets de l’association.

PLURALITÉ ET INTERDISCIPLINARITÉ / La nature des idéologies, des servitudes politiques ou écono-
miques sont discutées et approuvées dans un esprit de dialogue, de manière à servir l’utilité publique du 
projet en priorité, sans avantages ou opportunisme personnel. Tous les membres de Largescalestudios 
sont tenus de cultiver la richesse des différentes expériences professionnelles et disciplines étudiées. 
Sans imposer de compétences supérieures, chaque membres est invité à faire évoluer ses connaissances 
et partager ses aptitudes.

Les actions de Largescalestudios se veulent ouvertes au débat public et sont néces-
sairement partagées et publiées. L’évolution de l’association est dynamisée par des 
projets indépendants, spontanés, au croisement des disciplines pour réinventer les 
manières de faire. Cette activité est fondamentale à l’évolution de nos réflexions.
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ANNEXES / 
Manifesto Largescalestudios

Fonctionnement et règlement interne de l’association
Cahier des charges du Comité

Règlement du Conseil de Décision
Règlement du Conseil d’Administration

ENGAGEMENT / Cette charte s’adresse aussi bien aux cofondateurs, à tous les membres, stagiaires ou 
collaborateurs. Ainsi, tous les membres s’engagent à respecter cette charte et ses annexes en signant le 
formulaire d’adhésion à l’association Largescalestudios. 

JOIE ET RÉSISTANCE / L’aventure associative est une initiative individuelle à rejoindre le collectif. 
Largescalestudios fédère une diversité des personnes vers un avenir plus joyeux, plus résilient, plus hu-
main. Les membres se responsabilisent et partagent leurs temps, leurs connaissances et leurs envies pour 
enrichir les pratiques actuelles. La remise en question est nécessaire, par la critique et le débat autour des 
erreurs commises, la recherche d’une solidarité et d’une résilience permet par ses actions associatives de 
toujours aller de l’avant, au service de l’utilité publique.


