
L'association Le Serpolet
soutient :

o Une agriculture paysanne et biologique ;

o L’installation de paysans dans le pays

dolois ;

o Les circuits courts de commercialisation ;

o Les échanges directs entre producteurs et

consommateurs.

La Charte du Serpolet
Accessibilité
Favoriser l'accès des produits locaux biologiques au
plus grand nombre

Agriculture paysanne et biologique
Soutenir une production alimentaire de qualité en
agriculture paysanne et biologique

Autonomie et viabilité
Favoriser une agriculture viable et vivable en
recherche d'un maximum d'autonomie vis à vis de
l'agro‐industrie

Coopération
Permettre aux nouveaux paysans de s’inscrire dans
des projets collectifs et coopératifs de
transformation et de vente (AMAP, 
coopératives…).

Débouchés de proximité
Soutenir une production locale répondant à des
besoins alimentaires de proximité. Développer un
engagement contractuel  entre paysans et
consommateurs ou collectivités afin de sécuriser
l’écoulement des produits à des prix
rémunérateurs.

Développement local
Créer des emplois et favoriser une vie locale en
installant sur chaque commune de nouveaux
paysans sur des petites fermes en vente directe.

Education populaire
Informer et sensibiliser pour proposer des
alternatives à la production, transformation,
commercialisation et consommation industrielles.

Foncier
Inciter à la recherche d'alternatives à la propriété
individuelle du foncier : achat collectif et solidaire
(GFA, SCI), municipalisation des terres, pour faciliter
l'installation et limiter l'endettement.

Moyens mesurés
Favoriser la viabilité et la transmissibilité des fermes
par des investissements mesurés et un endettement
limité.

Solidarité
Développer un commerce local équitable qui
s'appuie sur la solidarité entre ses membres.

Date d'adhésion :

Montant de l'adhésion :

BULLETIN D’ADHESION

Année 2014

Nom, prénom (ou structure) :

 
Adresse :

Tel :

e‐mail :

J’adhère à l’association Le Serpolet
pour l’année 2014 et verse :

10 € individuel,
50€ personne morale.

Versement par chèque n°:........................
Versement liquide

Je signe la charte du Serpolet (au dos
de ce coupon).

Date:

Signature :

Volet à détacher et à renvoyer au Serpolet :

CAN, 210 Avenue de Verdun  39 100 Dole

Pour une alimentation de qualité
accessible à tous;

Pour une agricultures créatrice
d'emploi, respectueuse des hommes

et de l'environnement.



Onglet à détacher et à retourner au Serpolet :

CAN, 210 Avenue de Verdun  39 100 Dole

La Charte du Serpolet

Accessibilité
Favoriser l'accès des produits locaux biologiques au plus
grand nombre

Agriculture paysanne et biol1gique
Soutenir une production alimentaire de qualité en
agriculture paysanne et biologique

Autonomie et viabilité
Favoriser une agriculture viable et vivable en recherche
d'un maximum d'autonomie vis à vis de l'agro‐industrie

Coopération
Permettre aux nouveaux paysans de s’inscrire dans des
projets collectifs et coopératifs de transformation et de
vente (AMAP,  coopératives…).

Débouchés de proximité
Soutenir une production locale répondant à des besoins
alimentaires de proximité. Développer un engagement
contractuel  entre paysans et consommateurs ou
collectivités afin de sécuriser l’écoulement des produits à
des prix rémunérateurs.

Développement local
Créer des emplois et favoriser une vie locale en
installant sur chaque commune de nouveaux paysans
sur des petites fermes en vente directe.

Education populaire
Informer et sensibiliser pour proposer des alternatives à
la production, transformation, commercialisation et
consommation industrielles.

Foncier
Inciter à la recherche d'alternatives à la propriété
individuelle du foncier : achat collectif et solidaire (GFA,
SCI), municipalisation des terres, pour faciliter
l'installation et limiter l'endettement.

Moyens mesurés
Favoriser la viabilité et la transmissibilité des fermes par
des investissements mesurés et un endettement limité.

Solidarité
Développer un commerce local équitable qui s'appuie
sur la solidarité entre ses membres.

Signature :

Pour le
développement d'une
agriculture biologique

et paysanne
en Pays Dolois

Bulletin d'Adhésion

2014

Association Le Serpolet
CAN, 210 avenue de Verdun,

39100 Dole.
  contact@leserpolet.org
 

03 84 82 88 87 / 06 44 02 91 23
 www.leserpolet.org

Le Serpolet




