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Charte de l’association

Rage de vert a fait le choix de la mobilité douce, de la proximité et de la culture respectueuse de l’environnement.

Plus qu’un simple service de production-vente-consommation, nous recherchons un échange à chacune des 

étapes du processus, afin de favoriser la convivialité et le partage.

Les prix contractualisés doivent assurer une juste rémunération des personnes qui travaillent dans les cultures,

Les fluctuations annuelles dans la production liées aux facteurs externes (climat, ravageurs, etc…) sont com-

munes en agriculture. Les risques de frugalité, ainsi que l’abondance, seront partagés entre les consommateurs 

et les producteurs.

L’association Rage de Vert s’engage à :
•	Travailler dans le respect des cultures, de la terre et de l’environnement et dans l’optique d’une agriculture 

durable.

•	Chercher à minimiser l’impact de ses activités sur l’environnement et à favoriser la biodiversité au sein de ses 

cultures.

•	Produire des légumes sans pesticides ni engrais minéraux de synthèse.

•	Fournir des légumes divers et variés.

•	Favoriser les échanges avec les consommateurs.

•	Fournir des légumes provenant des cultures de l’association. Des légumes d’autres producteurs travaillant 

dans le même sens peuvent éventuellement compléter les paniers.

•	Eviter le gaspillage de légumes et pour se faire, ceux-ci ne sont pas calibrés et peuvent présenter quelques 

défauts. Les légumes ne sont pas forcément lavés.

•	Fournir les légumes en temps et en heure et rester à l’écoute des vœux du consommateur.

La-le consommatrice-teur s’engage à :
•	Soutenir l’association en y adhérant comme membre et s’acquitter de la cotisation annuelle 

•	S’engager pour une période d’une année à prendre les paniers de Rage de Vert pour une année au 

moins(abonnement)

•	Payer en avance la rétribution pour les livraisons.

•	Participer dans la mesure du possible aux activités de l’association, comme les travaux des champs, la transfor-

mation, la distribution, la promotion, la gestion ou d’autres activités organisées par l’association.


