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Préambule

L'association La Cambuse se doit d'être libre de toute référence idéologique,
politique ou confessionnelle, ainsi que de toute autorité spirituelle ou laïque.
Elle  partage un certain  nombre de valeurs  du mouvement pour  la  Terre  et
l'Humanisme dont elle s'est inspirée pour rédiger sa charte.

Etat des lieux
La situation actuelle de notre planète du point de vue environnemental comme
du point de vue de son humanité nous parait préoccupante :

- La Terre est aujourd'hui menacée, nos sols pollués et la surexploitation des
sols et les modes de production entraînent leur raréfaction.

-  L'agriculture  industrielle  actuelle  a  réduit  la  diversité  des  espèces
consommées, la qualité nutritionnelle de celles-ci et ce que nous consommons
est aujourd'hui très pollué.

- Nous produisons de grands volumes de déchets, alimentaires et industriels,
nous consommons plus que ce que la Terre ne peut produire.

- Malgré les richesses produites, des populations toujours plus nombreuses se
paupérisent.  Les  tensions  sociales  sont  fortes  et  l'individualisme devient  la
norme.

Nos orientations

La volonté de notre association est d'essayer d'apporter une réponse à cet état
de fait en mettant en place des actions dans des domaines variés. Ces actions
s'organisent  autour  de  4  thèmes  qui  sont  l'alimentation,  l'environnement,
l'humanisme et la sensibilisation.

Alimentation

Nous  défendons  une  agriculture  écologique,  locale  et  de  saison.  Nous
privilégions dans nos achats  les  producteurs  locaux et  les  commerçants  de
proximité.

La cuisine préparée sur place, privilégie les produits frais et tend à promouvoir
les produits d'origine végétale (légumes, fruits, céréales et légumineuses).

Environnement

L'association  désire  mettre  en  place  une  organisation  en  vu  de  limiter  les



déchets et l'impact environnemental.

En  amont  elle  privilégie  les  achats  de  matières  premières  peu  ou  pas
transformées, livrées en vrac. Leur mode de fabrication, l’énergie utilisée et
celle nécessaire à son retraitement est un critère majeur de choix.

Dans  les  activités,  la  solution  de  l'utilisation  complète  des  produits  est
systématiquement recherchée. Les rejets ultimes sont traités.

Le lieu doit être économe en énergie et en eau.

Humanisme

Nos  activités  privilégient  l'écoute  et  la  compréhension.  Elles  favorisent  le
brassage de population et les échanges entre les adhérents car la différence
doit être vue comme une force. 

L'individu doit garder un esprit bienveillant, tolérant et ouvert.

Il ne peut pas y avoir de subordination d'un individu à un autre par acte de
violence car le respect d'autrui est une valeur fondamentale.

La sensibilisation

La sensibilisation est au cœur de l'action de l'association. Elle désire permettre
à ses adhérents de découvrir et faire découvrir les actions visant à promouvoir
les valeurs qu'elle défend.

Les  solutions  innovantes  et  celles  relevant  de  l'économie  circulaire  sont
régulièrement présentées dans le cadre de nos activités.

Une  liste  non  exhaustive  des  activités  qui  se  déroulent  à  la  Cambuse  est
consultable en annexe. Elle est amenée à évoluer, du fait des bénévoles de
l'association qui pourront proposer de nouveaux projets.



Annexe à la charte

Liste des activités proposées

La liste ci-dessous reprend les valeurs que l'association défend et les actions
qu'elle souhaite mettre en place.

Alimentation

- Encourager l'agriculture paysanne, locale et de saison
 AMAP  (Association  pour  le  Maintien  de  l'Agriculture  Paysanne),

producteurs locaux, commerces de proximité
 Repas  du  Dimanche  –  rencontres  avec  des  producteurs  et/ou  des

associations
 Sorties cueillettes

- Valoriser la consommation de légumes en utilisant
 le triptyque légumes, céréales, légumineuses

 les produits frais

 les recettes à base d'herbe, soupes et salades

 des recettes végétariennes

 des recettes de divers horizons

- Organiser des ateliers Cuisine

Environnement

- Limitation et/ou recyclage des déchets
 Accommoder les fanes en cuisine, 

 En cuisine pas ou peu de produits transformés

 Diminution des emballages (achats en vrac, Sacs papier, verre, récipients

réutilisables, consignes…)
 Toilettes sèches, compost

- Réutilisation et valorisation des objets
 Ateliers à partir de matériaux usagés

 Redonner une seconde vie aux objets (repair café, vêtements… )

- Économie des ressources
 Règles en cuisine (vaisselle, lavage et brossage des légumes...)

 Isolation des bâtiments, matériaux naturels, toit végétalisé

 Matériel économe en énergie, éclairage, récupérateurs d'eau

- Réduire les pollutions
 Produits d'entretiens et peintures d'origine naturelle

 Prise en compte des énergies grises et du temps de vie des matériaux

Humanisme



- S 'investir et agir par
 L'engagement bénévole

 Des  choix  de  mode  de  gouvernance (association,  SCIC  (Société

Coopérative d'Intérêt Collectif)...
 La mise à disposition d'une salle de réunion dans le cadre des activités

de l'association.
- Écouter et entendre

 Débats, rencontres, café citoyen, soirée partage du Jeudi

 Repas partagé du Vendredi

- Favoriser les rencontres
 Jeux

 Raconter des histoires

 Accompagnement aux devoirs

- Tolérance et acceptation des différences
 Échanges inter-culturels

 Échanges inter-générationnels

 Mixité sociale

 Sensibilisation à la non-violence

- Loisirs, culture
 Théâtre, musique, spectacle, cinéma...

Sensibilisation

- Sensibilisation à l'agroécologie, jardinage, compost
 Installation et utilisation d'un composteur

 Création d'un jardin, production d'aromatiques

 Non travail du sol, paillage, engrais verts

- Faciliter l’émergence de projets innovants
 Les système d'échanges locaux (S.E.L. (Système d'Echange Local), JEU

(Jardin d'Echange, Universel) Troc...)
- Faire découvrir les acteurs et initiatives existantes

 Les producteurs et des commerçants locaux

 Solutions  de  paiement,  sols  violette,  ticket  de  pré-paiement,  carnet  à

souche, troc
 Ciné-débat, rencontres producteurs

 Méthode de construction, jardinage, matériaux naturels : ateliers jardins,

plantes.


	Etat des lieux
	La situation actuelle de notre planète du point de vue environnemental comme du point de vue de son humanité nous parait préoccupante :

