
Fondation  Michel Serres pour le Contrat Naturel

Pour l’adhésion à la charte Contrat Naturel

Avec le Contrat Naturel, Michel Serres nous engage à conclure un contrat de coexistence avec la 
Terre et les vivants. Il fait œuvre de pacification et donc de transformation civilisationnelle : Nous 
dépendons de ce qui dépend de nous. Le Contrat Naturel est le point de ralliement des initiatives et 
expérimentations de trajectoires de transition dans toute leur diversité : sociale, culturelle, 
géographique-écologique, politique et économique. Ces transformations supposent de profonds 
changements dans les institutions, les pratiques, les technologies, les politiques, les modes de vie et 
de pensée dominants.

La santé commune, que partagent les personnes, les sociétés et les milieux naturels, est une 
démarche permettant d’encadrer par des protocoles de bonnes pratiques la gestion des communs 
d’un territoire, d’une collectivité, d’une institution, structure ou entreprise. Elle permet de définir 
collectivement des priorités sociales et écologiques et de mobiliser les ressources disponibles à la 
mise en œuvre de processus territorialisés de transition socio-écologique dans un contexte de 
solidarité.

Le socle politique associé au contrat naturel pour la santé commune permet de définir le cap et les 
étapes des trajectoires de transition. Il repose sur des principes indissociables:

1. La connexion et la relation à la Terre comme interdépendance. Le soin du territoire pour en 
ménager les ressources considérées comme biens communs est un devoir premier pour répondre 
aux besoins fondamentaux transgénérationnels sur un long terme compatible avec les fonctions et 
les cycles naturels ;

2. La réciprocité comme égalité de droit. Cela suppose d’intégrer dans les organisations culturelles, 
socio-politiques et économiques la compréhension écosystémique de l’existence humaine, avec le 
souci des répercussions sur les autres communautés écologiques, monde végétal et système sols 
compris.  La démocratie alimentaire - liant alimentation, nature et agriculture - constitue le fil 
conducteur d’un tissu commun et d’une gouvernance collective et ouverte avec un droit adapté aux 
spécificités des différents territoires de vie ;

3. La coproduction de la connaissance comme facteur transformateur. Elle s’élabore en tant que 
savoirs et expériences situés et impliqués. En mettant l’accent sur le soin, ces connaissances servent
à comprendre et à veiller aux équilibres entre les sociétés et leur milieux de vie sur des temps longs.

Les signataires de la charte s’engagent à fonder leur réflexion et leur action sur ces principes, afin 
de donner corps à ce projet politique.
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