
En devenant coopérateur du Grand Bois Commun, j’adhère aux principaux objectifs  
du projet et de la coopérative, à savoir :  la préservation du site et son usage commun.
J’adhère également aux principes de la coopérative « Grand Bois Commun ».

Adhérer à ces principe m’engage donc à soutenir toute action qui puisse mener à :

1.  La préservation du site
1.1.  Préserver et développer la diversité de l’écosystème et de donner  

à tous des opportunités d’apprécier ce cadre naturel.
1.2 .  Soigner la relation entre l’homme et la nature par des aménagements  

et des activités durables.
1.3.  Faire preuve d’aménité environnementale.

2.   L’usage commun du site
2.1.  Permettre au plus grand nombre de pouvoir jouir de ce patrimoine naturel
2.2 . Développer l’information sur la faune et la flore, la géologie, l’histoire,  
  les chemins de promenade, des activités de découverte.

Je mets par ailleurs tout en œuvre pour favoriser le fonctionnement de la coopérative.

À cette fin, je m’engage à :

1.   Accepter les statuts de la coopérative « Le Grand Bois Commun » 
 et souscrire à son objet social qui est de :

 —  faciliter l’acquisition de forêts pour préserver la nature ;
 — favoriser la solidarité entre les citoyens ;
 —  favoriser la création des modèles économiques respectueux de la nature ;
 —  mettre en place des formes d’usages qui libèrent les bois de la spéculation foncière  

et de la propriété individuelle ;
 —  aider les citoyens à mieux connaître la forêt en permettant de s’informer, de s’investir 

humainement et financièrement, de développer des projets à l’échelle locale.

2.   Adhérer au fonctionnement de la coopérative.

3.   Accepter une coopérative qui se veut ouverte à toutes les personnes sans 
discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique  
ou la religion.

4.   Accepter le principe de représentation par les membres : un membre = une voix.

5.   Accepter que le capital de la coopérative :
 —  soit la propriété commune de celle-ci ;
 —  qu’il s’agit d’un investissement durable, à long terme et non spéculatif ;
 —  qu’il soit dédié à l’achat du Grand Bois Commun, de zones forestières ou agricoles  

et que les excédents soient affectés à tout en partie des objectifs qui cadrent  
avec son objet social et approuvés par les membres.

www.legrandboiscommun.be
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