Charte d'engagement
Nous femmes et hommes librement associées en syndicat,
Nous membres de SIMPLES (producteurs, postulants, structures, sympathisants)
Soucieux de la dégradation écologique de la planète, des pollutions globales qui nous
menacent et sur lesquelles nous n'avons d'autre pouvoir que nos choix politiques.(entre autre le
nucléaire et la chimie toxique dont l'imprégnation invisible affecte gravement nos défenses
immunitaires).
Conscients de l'urgente nécessité d'apporter des réponses, là où nous nous trouvons, pour
respecter et restaurer les richesses de la terre, l'humus, la biodiversité, les équilibres naturels
dont nous dépendons pour notre survie.
Nous engageons, sur les parcelles de terre où nous vivons et travaillons, par la plantation
d'arbres et de haies larges et variées en espèces, par les soins apportés à l'eau et aux
écoulements, par nos pratiques culturales et, surtout, par notre attention et notre respect pour le
vivant, à tout mettre en œuvre pour protéger et recréer des îlots de nature où la flore et la faune
sauvages puissent retrouver leur place, où soit évidemment proscrit l'usage de tout produit
chimique de synthèse et où le travail humain vise à la simplicité, l'autonomie et le partage.

Aussi nous, Productrices, Producteurs SIMPLES, nous nous engageons à :
•

Faire vivre une ferme sur un lieu protégé, soit naturellement, soit par nos soins, de la
pollution locale.
Étant entendue par pollution locale, celle issue de proches sources d'émissions, par
opposition à la pollution globale contre laquelle nous ne pouvons nous protéger.

•

Créer des îlots de résistances face aux pressions accrues des pollutions de toutes
sortes.

•

Rechercher des modes et des sites de cueillettes en cohérence avec le cahier des
charges SIMPLES.

•

Respecter le patrimoine naturel et considérer la Terre comme un partenaire vivant.
Observateurs du monde végétal et animal, nous contribuons à mieux conserver et
entretenir la biodiversité.

•

A nous impliquer dans une gestion durable des matériaux, des énergies et des
ressources dont nous avons besoin.

•

A maintenir nos fermes à l'échelle humaine.

•

A cultiver et cueillir des plantes de qualité dans le respect de l'utilisateur.

•

A ce que la totalité de la production de plantes soit conforme au cahier des charges
SIMPLES.

•

A ce que l'ensemble de la ferme soit conforme aux principes de l’agrobiologie.

•

A orienter les choix génétiques des espèces cultivées, valorisant les espèces sauvages.

Être SIMPLES c’est aussi :
•

Participer à la vie du syndicat, de son massif, y investir son énergie, s'engager à
accompagner les personnes en cours d'installation (parrainage).

•

Informer sur nos méthodes et notre éthique, tendre à une cohérence dans nos choix de
vies.

•

Recevoir dignement, transmettre, échanger, partager avec les personnes demandeuses
de savoirs et savoir-faire.

•

Se concerter, tant avec les autres réseaux de producteurs qu’avec les institutions
concernées pour répondre aux différentes pressions sur les milieux naturels, et pour
répondre aux difficultés économiques et sociales rencontrés.

Moi, Productrice, Producteur SIMPLES,
je m'engage à suivre et respecter cette charte,
Nom : …………………………………….. Date : ……………..
Signature :

