Charte des producteurs
« Le clic paysan »
Qui sommes-nous ?
Nous sommes des professionnels, producteurs ou artisans du Seuil du Poitou, fiers
d’être paysans ou petits artisans, et de proposer aux consommateurs des produits sains,
de qualité et respectant l’environnement.

Nos convictions
•
•
•

Travailler la terre et les produits avec respect, en choisissant des modes de production qui prennent soin de la
terre et des hommes, utilisant les ressources de la nature, en les transformant en produits sains.
Agir pour le développement de notre territoire dans une démarche qui se veut cohérente, vertueuse et durable.
Valoriser nos savoir-faire et nos connaissances de la nature et les partager avec les consommateurs.

Voici nos engagements
Nous sommes acteurs de l’économie locale :
• Les producteurs sont situés dans un rayon maximum de 30 km autour de Lezay, et jusqu’à 70 km pour les
apporteurs extérieurs dans la mesure où l’on de trouve pas de produits équivalents ou de producteurs
intéressés plus proches.
• Chaque producteur s’engage à vendre uniquement sa propre production par le biais de l’association qui ne
pratique donc pas d’achat/revente.
• Les producteurs recherchent des pratiques paysannes économes et visant l’autonomie afin d’améliorer leur
résilience sur le territoire.
• Notre travail crée ou maintient des emplois non délocalisables et dynamise les échanges commerciaux sur le
territoire contribuant ainsi à soutenir l’économie locale.
• Notre offre de paniers à libre choix, sans engagement, avec livraison sur plusieurs lieux de dépôt, s’adapte à
tous les budgets et se veut accessible au plus grand nombre.
Nous contribuons à un meilleur vivre ensemble :
• Se constituer en association permet aux producteurs, souvent isolés, de se rencontrer, de s’entraider et de
mutualiser leurs efforts, pour consolider aussi les petites structures.
• En choisissant d’acheter nos produits, les consommateurs passent un contrat moral avec les producteurs : « je
t’achète des produits sains au juste prix pour te permettre de vivre de ton travail et de continuer à prendre soin
de la terre et de faire vivre notre territoire ».
• Nous défendons des valeurs humaines fortes au sein de l’association, entre producteurs et avec les
consommateurs : respect, bienveillance, écoute, transparence, confiance, recherche du consensus dans les
prises de décision et d’une équité la plus juste possible entre tous.
Nous respectons la nature et notre environnement :
• Nous pratiquons une agriculture paysanne qui s’appuie sur une solide connaissance de la nature, de ses
ressources et de ses contraintes. Ce savoir-faire nous amène à faire des choix de production en adéquation
avec le rythme des saisons et qui veillent à préserver les sols, le paysage et la biodiversité.
• Nous refusons les produits phytosanitaires de synthèse et respectons, a minima, le cahier des charges de
l’agriculture biologique (sauf pour les produits de la ruche). Certains producteurs pratiquent la biodynamie.
• Nous avons le souci de réduire au maximum notre impact énergétique et environnemental en privilégiant des
contenants réutilisables ou compostables et en optimisant les circuits de livraison.
Nous faisons acte de transparence auprès des consommateurs :
• En présentant clairement chaque producteur, son éthique en matière de production, avec le ou les labels AB,
Demeter, Nature&Progrès dont il dispose. Seuls le miel et les produits de la ruche ne bénéficient pas de label
bio sur le territoire.
• En invitant les consommateurs qui le souhaitent à s’impliquer dans le fonctionnement de notre association.
• En nous remettant régulièrement et collectivement en question sur nos modes de culture, d'élevage et de
transformation afin d’élargir nos connaissances et d’améliorer nos pratiques.
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