
Charte du Port DE FRIBOURG  
 
  
Selon ses statuts, l’association Espace-Temps a pour principaux buts de 
- proposer aux citoyens de Fribourg et d’ailleurs des activités culturelles, sociales et récréatives ; 
- valoriser le patrimoine de Fribourg et d’ailleurs par le biais de projets éco-responsables ; 
- favoriser la collaboration entre les acteurs locaux de la société civile. 
 
Elle œuvre à promouvoir la culture et les échanges sociaux sous toutes leurs formes. En ce sens, elle 
se veut d’utilité publique. 
 
 
Selon les principes de ses fondateurs notamment, et des membres cotisants qui ont depuis 
lors rejoint l’association Espace-Temps, cette charte définit quelques principes permettant 
de prolonger le cadre et l’action entreprise dès 2014. 
 

Le Port est un lieu où sont développés plusieurs projets socioculturels, ponctuels ou de plus 
large envergure, en collaboration avec des associations/institutions de la région. Il 
fonctionne à la manière d’un quartier d’été, cogéré lui-même par plusieurs partenaires 
associatifs ou institutionnels. 
 
 
Bistro/restauration 

- Les cartes de mets et boissons se composent de produits locaux, de saison, si 
possible biologiques. Des suggestions saines pour la santé sont à l’honneur. 

- Le bistro offre, entre autres, des alternatives pour les végétariens et des plats adaptés 
pour les enfants. 

 
Jardins 

- Le fonctionnement communautaire - aucun bac individuel - et la dynamique 
participative – bénévolat – sont privilégiés. 

- Les jardins favorisent la biodiversité et s’appuient sur les principes de la culture 
biologique et de la permaculture. 

- Entretenus par les jardiniers qui bénéficient des récoltes, ils sont pourtant à la 
disposition de tous les utilisateurs du site, notamment lors de la saison d’ouverture. 

 
Scène/programmation 

- Les offres culturelles et socioculturelles sont idéalement en lien avec les thèmes 
privilégiés dans les statuts de l’association : soit la nature en ville, le développement 
durable et nos modes de consommation, l’accessibilité de la culture par tous. 

- Ses activités valorisent les échanges, la réciprocité et la proximité. Elles sont 
intégrées à la vie du Port et ne nécessitent pas d’amplification sonore. 

- La Commission CultureS s’appuie sur les collaborations, comme moteur fédérateur 
et synergique. 

 
Cadre/esthétique 

- Selon ses principes et ses valeurs, le Port est un espace qui respecte au mieux son 
voisinage et les autres utilisateurs du site de l’Ancienne usine à gaz, dans une 
attitude de bienveillance et de conciliation. 

- Dans son esthétique et ce qui a notamment forgé son originalité, les repreneurs 
respectent l’esprit du Port, son charme et son ambiance: mobilier dépareillé de 
seconde main, récupération/réparation, absence de publicités promotionnelles 
agressives, etc. 

 
 

Fribourg, novembre 2016 


