CHARTE

de valeurs partagEes

Une maison de l'alimentation
rencontrer et partager

en

rural

pour

se

La MARmeet est une maison de l'alimentation multi-lieux et multi-acteurs. Elle permet de
regrouper, sous un socle de valeurs partagées, un ensemble de structures et d'habitants pour qui
l'alimentation présente un enjeu, à titre personnel ou professionnel, et qui ont envie d'aller
ensemble vers des modes de production, de commercialisation et de consommation plus
respectueux de l'Homme et de l'Environnement.
Le réseau a pour objectif de se réapproprier les
questions d'alimentation en favorisant le bien-être et
la santé, les liens sociaux, l'émergence de
dynamiques collectives par et pour les habitants et
en valorisant les territoires ruraux. Elle instaure une
véritable coopération autour des thèmes de la
sensibilisation, de l'éducation et de la formation à
l'alimentation durable.
Pour plus d'informations sur le réseau MARmeet, cliquez-ici et retrouvez la carte interactive avec les
acteurs du réseau en cliquant ici.
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SYSTEME ALIMENTAIRE DURABLE
une alimentation bénéfique et accessible à tous
une contribution positive sur le bien être et la santé
une empreinte minimale sur l'environnement
un système économiquement équitable et performant, qui doit
permettre la viabilité économique des exploitations et une vivabilité
adaptée pour le producteur
Nous encourageons toutes les pratiques allant dans ce sens, en ayant
conscience des difficultés économiques et sociales que peuvent revêtir
certains changements, dans un esprit de soutien.

RESILIENCE
Diversité des pratiques, des productions, des variétés, de la vie sauvage, des
acteurs… c’est plus facile de s’adapter quand nous avons devant soi une multitude
de pistes qu'il est possible d'associer et ainsi assurer la disponibilité d'une
nourriture adaptée, accessible et en quantité suffisante pour tous, dans un contexte
de perturbations variées et imprévisibles.

PLAISIR
Nous avons à cœur d'accompagner chacun à se réapproprier les questions
d'alimentation afin qu'il retrouve la confiance en sa capacité naturelle à cuisiner et le
goût à manger. La notion de commensalité, fait humain de partager un repas, nous
est chère, dans sa capacité à créer des liens sociaux forts.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Lieu de production, d'ancrage de mémoires collectives et de solidarité, la campagne montre souvent des capacités de
résilience alimentaire importantes. Nous pensons que la valorisation des territoires ruraux, sans opposition aux
milieux urbains mais plutôt dans un esprit de co -construction, est un des moteurs puissants de la transition
écologique, sociale et alimentaire.
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PRENDRE LE TEMPS
Prendre conscience, c'est se laisser le temps de nouer une autre relation à l’alimentation notamment en consommant
des produits locaux et de saison, en prenant plaisir à cuisiner et à savourer les moments passés à table ou encore en
cultivant un potager. C'est l’occasion de repenser la manière dont on se nourrit en choisissant ses aliments avec soin
et en délaissant le plus possible l'ultra transformation des produits alimentaires.

TRANSITION PLURIELLE

Elle passe par ce que nous sommes (développement de soi et du
rapport aux autres), ce que nous produisons (modèles agricoles
vertueux) , ce que nous achetons et ce que nous mangeons.
L'urgence est là, mais ne nécessite pas de précipitation : la
transition s inscrit dans le temps pour permettre de se connaître et
de co-construire.

"FAIRE ENSEMBLE"
Nous croyons aux vertus de l'action collective. Pour cela, il nous semble essentiel d'écouter l'autre dans toute sa
réalité, de partir de là où il est en le comprenant comme lui se comprend, avant de pouvoir inspirer, co-construire et
accompagner.

ACCESSIBILITÉ
Nous choisissons de prendre en compte, dans chacune de nos
actions, la notion d'accessibilité géographique en allant au plus
près des habitants mais aussi accessibilité financière, sociale et
culturelle dans un esprit de solidarité et de justice.
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J'adhère à ces valeurs !
Comment puis-je m'investir ?
A votre manière, en choisissant simplement quel est le niveau d'engagement qui vous convient le mieux. Chacun des niveaux
d' engagement est ouvert à tous.tes : un.e citoyen.ne, un collectif, une association, une entreprise, une collectivité, etc. À tout
moment, vous pourrez décider de modifier votre niveau d'engagement.

Je suis curieux de la MARmeet
et je souhaite partager un bol de soupe de temps en temps
SYMPATHISANT

je suis informé.e des actions et je les soutiens
je peux participer à des temps collectifs et conviviaux
je m'inspire des initiatives existantes
je suis écouté.e
je peux relayer les actions et être ainsi ambassadeur de la démarche

J'ai envie de m'investir dans la MARmeet
en mettant mon grain de sel

actif

je participe à la mise en œuvre de nouvelles actions
je labellise des actions qui existent déjà et je les fais ainsi entrer dans la programmation
MARmeet
je m'engage de fait à utiliser la charte visuelle de la MARmeet sur mes supports de
communication
dans un esprit d'échanges et de coopération, je valorise aussi les actions mises en œuvre
par les autres actifs de la MARmeet

Je fais bouillir la MARmeet
et participe à la co-construction permanente de la dynamique
cooperateur

je participe au pilotage de la MARmeet
je fais partie du comité socle, garant d'une gouvernance partagée
je prends des responsabilités au sein de ce collectif
je peux proposer de nouveaux axes de travail
je peux coordonner la mise en place d'actions
je peux représenter le collectif...

Prénom /Nom (individu) ou Nom (structure) .............................................................................................
Citoyen
Association
Entreprise Collectivité Institution
Autre : ............................
S'engage à adhérer à la charte de valeurs partagées du collectif MARmeet en tant que :
Sympathisant
Actif
Coopérateur
Fait à ....................., le ..................
Signature
en 2 exemplaires originaux

