
  ROCK RESPONSABLE ©

Une éthique Une charte Des actes

Nous sommes tous responsables, chacun à sa mesure doit pouvoir contribuer. 
S’agissant des enjeux climatiques actuels comme le besoin des individus de se retrouver 
et s’épanouir, tout est lié.

Dès lors, il nous paraît primordial de réduire l’impact environnemental de nos 
activités, contribuer à notre échelle à la régénération de la planète et tout mettre en œuvre
pour que chaque personne qui fréquente notre lieu vive son identité culturelle en étant 
reconnue dans sa dignité humaine.

Une charte peut avoir différents desseins. Pour nous c’est avant tout une manière 
d’affirmer notre engagement en rédigeant un texte solennel qui répertorie des mesures 
fondamentales concrètes pour atteindre des objectifs de bienveillance sociale et 
environnementale. Notre charte est constituée d’un ensemble de règles de bonnes 
conduites déjà prises ou à prendre dès que possible. On étudie et étudiera chaque jour la 
possibilité de les mettre en œuvre dans le temps, au fur et à mesure et suivant un 
calendrier à courts, moyens et long termes selon les cas.

Elle concerne notre entreprise culturelle, elle est adaptée à notre secteur, nos 
activités. Elle peut néanmoins très facilement être transposable à partir du moment où il 
s’agit avant tout d’une posture, une attitude morale.

Cette posture, nous l’avons baptisé Rock Responsable© et elle se résume par cet 
écrit, fondé sur des principes à la fois écologiques et humains, notions que l’on considère 
indissociables.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive car évolutive et présentée ici sans 
classement spécifique. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question, nous 
sommes une bande de Mofos lucides et attentifs. Ce n’est finalement qu’une question de 
bon sens.
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 ROCK RESPONSABLE ©

Une éthique Une charte Des actes

Les mesures Rock Responsable©

- Accueillir avec sourire et empathie

- Maintenir une ambiance conviviale tout en assurant un service de qualité

- Exprimer à notre manière la parité femme / homme par l’embauche à compétences 
égales, salaire égal, par les partis pris artistiques, via la rédaction de nos textes…

- Porter une attention particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap (cf. 
PMR Care)

- Favoriser l’épanouissement des individus au travers d’une pratique artistique

- Valoriser la pratique amateure et encourager son expression (Cf. soirées GOOD AND 
LOCAL)

- Former l’ensemble des Mofos (les membres de l’équipe) aux premiers secours civiques

- Se fournir auprès de producteurs locaux en favorisant les produits bios

- Contribuer au zéro déchet en réduisant l’utilisation de jetables en servant dans des 
verres la journée et des gobelets réutilisables et recyclables en soirée, inviter les usagers 
à amener leurs propres contenants, …

- Composter le peu de déchets

- Planter des végétaux mellifères, entretenir un potager à des fins culinaires

- Réemployer en utilisant du matériel d’occasion pour le mobilier, la décoration...

- Installer des récupérateurs d’eau de pluie

- S’équiper d’une ou plusieurs éoliennes

- Souscrire à l’offre verte d’un fournisseur d’électricité

- Utiliser un kit lumière constitué de lampes à diode électroluminescente

- Recycler les consommables des studios de répétitions (piles, cordes, …)
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