CHARTE DE l'ASSOCIATION « LE GOÛT DES AUTRES »
Philosophie générale
Cette charte a pour but de définir les valeurs, les objectifs et les engagements réciproques auxquels doivent souscrire d'une part les
producteurs engagés et d'autre part les consomm'acteurs souhaitant intégrer l'Association Le Goût des Autres.
Le Goût des Autres souhaite soutenir économiquement des producteurs agricoles, majoritairement locaux, dans une démarche de maintien
et de développement d'une agriculture artisanale et écologique, respectueuse de l'environnement et des hommes. Le Goût des Autres
contribue ainsi à la mise en place d'une micro-économie solidaire sur son territoire.
Il ne s'agit donc pas, pour les consommateurs, uniquement de s'approvisionner, ponctuellement ou régulièrement, en produits de
consommation, ni pour les producteurs de profiter d’un engouement pour une alimentation plus saine. Il s’agit pour les uns et les autres de
s’engager pour une agriculture plus écologique et plus autonome, offrant des perspectives d’épanouissement à des paysans nombreux et
attentifs aux besoins et à la santé de ceux qu’ils nourrissent. Il s’agit aussi d’animer la vie sociale locale en contribuant collectivement et dans
la convivialité au développement de systèmes alimentaires locaux.

L’engagement des producteurs et des consommateurs
1- Les producteurs membres de Le Goût des Autres ont pour référence la charte de l'agriculture paysanne (en annexe).
2- Producteurs et consommateurs développent des liens de solidarité active avec tous les acteurs locaux œuvrant dans l'esprit de la Charte :
− solidarité des consomm'acteurs avec le producteur dans les aléas de production.
− accompagnement du producteur à l'autonomie et au développement de son exploitation par la définition d'un prix équitable, révisé
chaque saison, permettant au producteur de vivre dignement et d’envisager l’avenir avec confiance.
− solidarité entre producteurs et appui actif au développement local d'une agriculture paysanne.
− De la part des producteurs, sensibilisation des adhérents consommateurs aux particularités de l’agriculture paysanne.
−
diffusion large d'informations sur l'activité de XXX et les principes qui le régissent, permettant sur le territoire d'avoir un rôle
d’éducation populaire au delà des adhérents (élus, consommateurs, autres associations locales …)
3- Les consomm'acteurs s'engagent à une participation active, solidaire et militante favorisant la responsabilisation de chacun :
− respect du contrat moral avec le(s) producteur(s) et engagement à des commandes régulières.
− échanges entre consomm'acteurs pour la valorisation optimale des produits consommés et entraide entre adhérents (échanges de
recettes, co-voiturage, échanges de services…).
− répartition équitable des responsabilités au sein de l'Association (permanences, fonctionnement ordinaire, commissions
thématiques, coordination avec les producteurs, accueil des nouveaux adhérents, animation d' «évènements», rédaction et/ou
actualisation de feuille de choux, blog/site et liste de diffusion ...)
−
participation aux rencontres producteurs/consomm'acteurs et aux diverses initiatives proposées par Le Goût des Autres et
permettant de créer du lien producteurs/consomm'acteurs.

Au-delà de l’échange alimentaire
1- Au sein de Le Goût des Autres, producteurs et consommateurs agissent ensemble pour le soutien aux projets agricoles cohérents avec
leur démarche. Les partenariats qu’ils nouent contribuent à rendre viables les petites fermes familiales et artisanales. Le Goût des Autres
reconnaît également comme une de ses missions l’aide aux candidats à l’installation en agriculture paysanne, par la recherche de solutions à
tous types de problèmes qu'ils pourraient rencontrer (accès au foncier, financement, obstacles administratifs ou réglementaires, accès au
savoir-faire, etc.).
2- Producteurs et consommateurs ont également , dans l'association, une mission de diffusion des informations et des connaissances sur les
questions touchant l’agriculture, l’économie alimentaire, le bien-être et la santé, et la vie sociale locale. Pour accomplir cette mission, Le
Goût des Autres s’autorise l'organisation d'initiatives ou de rencontres sur ces thématiques, en ayant soin de favoriser l’expression des
acteurs locaux et de faire émerger des solutions concrètes aux problèmes qui se posent localement.
3- Le Goût des Autres s’interdit des prises de position politiques partisanes sur des questions étrangères à ces domaines. Il accueille
comme membres des paysans et des mangeurs, sans aucun préalable touchant à leurs convictions religieuses ou philosophiques, ou à leur
éventuel engagement politique ou syndical. Dans Le Goût des Autres, des opinions diverses et divergentes concernant l’agriculture et
l’alimentation peuvent s’exprimer et doivent être respectées. Le Goût des Autres ne peut devenir l’instrument d’organisations partisanes.
4- Producteurs et consommateurs se refusent à toute utilisation à des fins commerciales de l'association.
5- Les projets importants – entrée d’un nouveau producteur dans l’association, organisation d’une manifestation…- sont examinés par le
Conseil d’Administration, et feront l’objet d’un travail de préparation confié à une commission.

---------------------Annexe : Charte de l’agriculture paysanne (Confédération Paysanne, 1998)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d’agriculteurs d’accéder au métier et d’en vivre
Etre solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde
Respecter la nature
Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares
Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente des produits agricoles
Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits
Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations
Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural
Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées
Raisonner toujours à long terme et de manière globale

