
La charte de l'association
un engagement éthique pour les membres et partenaires de La Graine Indocile

Le Collectif d'Action de la Graine Indocile a établi une charte simple exposant les principes de
base  qu'il  est  nécessaire  de  respecter,  ou  du  moins  vers  lesquels  il  convient  de  tendre  pour
intervenir en tant que membre actif, jardinier, formateur, animateur ou représentant de l'association
de quelque manière que ce soit. Ces principes sont les suivants :

Principes de jardinage :

1.   pratiquer des cultures diversifiées sans pesticides, ni engrais de synthèse.
2.   intégrer la notion d'économie d'énergie dans son système de cultures.
3.   préserver la biodiversité, voire l'enrichir.
4.   améliorer le sol, créer de l'humus, tendre vers le non-labour.
5.   reproduire ses semences.
6.   favoriser les matières premières locales et les ressources de son propre système.
7.   partager son surplus de graines et de temps, son savoir, ses expériences et ses idées.

Tout jardinier ou jardinière conventionnel-le ou biologique se trouvant dans une dynamique de
transition a malgré tout la possibilité de s'associer à La Graine Indocile. En signant cette charte, il
ou elle s'engage à attester régulièrement de changements significatifs dans ses méthodes.

Principes de construction :

1.   favoriser les techniques de construction ou de rénovation écologiques et les matériaux naturels
et locaux.
2.    favoriser  les  techniques  financièrement  peu  coûteuses,  dans  un  esprit  de  sobriété  et  de
promotion d'une autonomie accessible au plus grand nombre.
3.   intégrer la notion d'économie d'énergie tant au niveau de la construction (matières premières,
transformation, transport, outils) que de l'utilisation future (chauffage, éclairage, eau, déchets, etc.)
en favorisant les énergies renouvelables.
4.    intégrer la construction dans l'environnement de la façon la plus respectueuse possible,  en
matière d'impact sur la santé des usagers, la biodiversité, le paysage et le voisinage.
5.    partager  son  surplus  de  matériaux  et  de  temps,  son  savoir,  ses  expériences  et  ses  idées,
idéalement par le biais de chantiers collectifs ou de documents consultables.
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Principes de communication :

Il s'agit, lors de réunions internes à la structure ou lorsque un membre représente l'association
auprès  d'un  public  extérieur,  de  respecter,  voire  de  promouvoir  les  principes  et  outils  de
communication bienveillante,  afin  de favoriser  des échanges simples et  sincères et  qui  puissent
répondre de manière efficace aux objectifs fondamentaux de l'association.

Il est donc question d'expérimenter, de pratiquer et de promouvoir des modes de jardinage et de
construction les plus écologiques, efficaces et économes en énergies possible, dans des systèmes
riches de vie et équilibrés, de privilégier le contexte local et les ressources directement mises à
disposition par le milieu dans un but d'autonomie, et d'échanger en permanence pour trouver de
nouvelles solutions ensemble, par  le tissage d'un réseau local sain et actif, l'entraide et le partage
d'expériences et de connaissances.

L'association se réserve le droit de charger une personne choisie par le CA pour effectuer un
contrôle afin de vérifier le respect de cette charte.

La charte pourra être modifiée en AG suite à la demande d'au moins la moitié des membres
présents ou représentés, après validation par le CA.

Adhésion à la Charte de La Graine Indocile

Je, soussigné

déclare avoir pris connaissance de la présente charte et m'engage à en respecter les principes dans le
cadre de ma participation à la vie de l'association La Graine Indocile,

en tant que

suivant les modalités prévues par les statuts de l'association, par une convention de partenariat ou
un contrat de travail.

Signature
(précédée de la mention lu et approuvé)
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