Association
Terrasses Sans Frontières
Donnez vie à vos toits !

Charte de l'Association
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Terrasses Sans Frontières est une association sans but lucratif, areligieuse et apolitique,
née en février 2017 et basée à Genève. La mission de l’association consiste à ‘donner vie’ aux
toits et terrasses à travers diverses actions de promotion ainsi que l’accompagnement de
projets de végétalisation intensive et extensive, dans le respect de normes
environnementales exigeantes et inspirées de la permaculture.

TSF souhaite sensibiliser les citoyens ainsi que les acteurs publics et privés aux
problématiques sociales et environnementales.
Pour ce faire, elle propose non seulement des aménagements de toitures grâce à
son réseau de professionnels partenaires mais aussi des ateliers, des
événements et des chantiers participatifs.

Cette charte décrit les principes qui guident l’action de TSF dans l’ensemble de
ses projets.
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TSF a un objectif de développement durable au sens large : nous souhaitons créer un écosystème social et
environnemental inspiré de la permaculture* et impliquant le plus grand nombre. L’association porte un projet
qui allie l’utile à l’agréable, l’esthétique au bien-être environnemental et social.
L’accompagnement des travaux de végétalisation s’effectue en ligne avec les normes édictées par la Société
suisse des Ingénieurs et Architectes et la législation locale du canton et de la Ville de Genève. Mais ATSF intègre
également des exigences environnementales et sociales supérieures aux travaux de végétalisation classique, et
s’attache à convaincre tous les acteurs concernés de la pertinence de ses pratiques. TSF fait notamment appel
aux conseils de spécialistes de renom dans les domaines de la biodiversité, de l’écologie, des études d’impact
environnemental.
* la permaculture est un système conceptuel inspiré du fonctionnement de la nature; elle cherche à concevoir des installations
humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels
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Organisation de TSF :
Terrasses Sans Frontières s’appuie sur le principe de l’intelligence collective au service du succès d’objectifs
communs. Cela permet à chaque acteur de l’association de donner son avis et à tous les acteurs d’organiser ensemble
le travail selon les priorités et les objectifs communs.

Valeurs de l’association :
● Responsabilité sociale et environnementale
La responsabilité sociale et environnementale peut être résumée par la possibilité d’encourager les initiatives de
chacun et de favoriser leur participation active pour créer les solutions de demain. Ces solutions doivent être réalisées
dans le respect de l’environnement urbain et naturel. Par respect de l’environnement urbain, on entend la pratique du
recyclage, des économies d’énergie et l’utilisation de ressources naturelles locales. Par respect de l’environnement
naturel, on entend la prise en compte de la biodiversité existante et sa préservation.
● Plaisir
Le plaisir est un moteur fondamental pour donner le meilleur de soi-même et travailler ensemble de manière optimale.
L’objectif de Terrasses Sans Frontières et de ses acteurs est d’apporter cette notion et de la transmettre autant que
possible.
● Créativité
La créativité est en chacun de nous. Chaque acteur de Terrasses Sans Frontières peut exprimer sa créativité selon les
opportunités qui sont offertes (événements, ateliers, designs des jardins, etc.) en soumettant les idées qui sont validées
par le groupe.

Dans toutes ses activités, TSF s’engage à rester fidèle ses valeurs et ses pratiques, au
service de la mission d’information et de développement qu’elle s’est donnée.
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