LOCATERRE
INSCRIPTION PAR ADHÉSION À L'ASSOCIATION
SAISON 2021/2022 (1er Septembre 2021 – 31 Août 2022)

« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense désert
sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec
modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie,
est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit. » Pierre Rabhi
Je soussigné-e (nom et prénom).............................................................
Renseignements nécessaires :
Né-e le
/
/
à ………………………………………………………………….
Demeurant au numéro ……….. de la voie ………………………...……...………………...
Code postal ………………………….. ville ……………………………………………................
Courriel ………………………………………………...........................…………………………...
Téléphone portable …………...…...………………………………………………………………...

Renseignements facultatifs (mais requis pour faire la demande de statut d’utilité publique en vue de
pouvoir émettre des rescrits fiscaux) :
Profession ……………………………………………………………………………………..…………………..
Nationalité …………………………………………………………………………………………………........

… sollicite mon adhésion à l’association Locaterre et, par ailleurs,
✔ je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association Locaterre consultables sur le site www.locaterre31.fr et
m’engage à respecter les obligations de membre qui y figurent,
✔ je suis également informé(e) des dispositions de la loi du 6 Janvier 1978 et aménagements de 2018 du RGPD qui réglementent
le droit de communication des données personnelles me concernant. J’autorise l’association à utiliser mes coordonnées
(téléphones, courriel, adresse) pour me contacter, me communiquer des informations. Il y a possibilité de modification des
contacts ou de suppression de la liste de diffusion locaterrienne sur simple demande,
✔ je m’engage à respecter la charte de Locaterre que j’ai lue avec grande attention,
✔ je m’engage à participer à Locaterre (assurer une préparation et/ou une distribution des commandes pour le groupement
d’achat et/ou donner de mon temps pour une brigade)

Le montant de l’adhésion annuelle pour la saison 2021/2022 est de 27€.
Ce montant est réglable en une seule fois,
✔ par chèque, numéro ……………………………………… banque ………………………………......……………...…...………………………..…
✔ ou en espèces (appoint) (euros ou Sols-Violette) …………………………………………….......................................................

Un don supplémentaire possible, d’un montant libre
Pour aider les engagements et actions de l’association en faveur de l’environnement
✔ par chèque, numéro ……………………………………… banque ………………………………......……………...…...………………………..…
✔ ou en espèces (appoint) (euros ou Sols-Violette) …………………………………………..........................................................

Votre signature et celle d’un responsable de Locaterre :

« Vous faites désormais partie des Locateriennes et Locaterriens. A ce titre, vous aurez accès aux produits
biologiques proposés par les petits producteurs du groupement d’achat. Vous serez également invités à participer
aux différents engagements menées par les brigades.
Chez Locaterre, l’idée est d’encourager votre investissement en faveur de l’environnement en vous donnant des clés
pour des pratiques à empreinte écologique bien moindre. A cette fin, vous pourrez partager vos réflexions et donner
du temps. Toujours dans la convivialité et la bienveillance. Tout le monde doit s’y mettre.
Bienvenue à vous. »

LA CHARTE DE LOCATERRE
La charte met en place le cadre voulu par l’association, il s’affinera gentiment

Pour assurer le bon fonctionnement du
groupement d’achat,
Je prends en compte que :
✔ Le lieu de récupération des commandes est un local
communal, la maison des associations de Pechbusque, qui
accueille gracieusement les livraisons,
✔ La coordination de ces achats est assurée de façon
totalement bénévole depuis les contacts avec les
producteurs jusqu’à la phase de distribution,
✔ La pérennité du groupement d’achat repose sur une
dynamique de développement local et sur la régularité de
vos achats directs auprès des producteurs,
✔ La vente directe de produits alimentaires biologiques a
des effets majeurs comme promouvoir une agriculture de
qualité ; assurer des revenus justes pour les agriculteurs de
notre territoire ; faciliter l’accès à des denrées saines à coût
correct ; dynamiser le commerce local ; renforcer les
circuits courts amoindrissant la pollution issue des
transports de marchandises,
✔ Aux nouveaux venus, priorité est donnée aux
Pechbusquois et habitants des villages limitrophes. Les
familles géographiquement plus éloignées, mais qui ont
fidèlement participé depuis des années à l’émergence puis
à la consolidation du groupement, gardent leurs entrées.
✔ Penser autrement ses achats, c’est redonner du sens à
sa consommation.

Aussi, je m’engage :
✔ À observer très rigoureusement les protocoles des
commandes et des règlements ; ces derniers peuvent varier
d’un producteur à l’autre, c’est ainsi. Lire les consignes,
c’est ne pas se tromper et éviter aux bénévoles l’énorme
temps perdu en rattrapages de situations particulières.
Dans la pratique, c’est simple, il suffit de respecter les dates
limites des commandes, d’effectuer les règlements en
temps voulu, de venir retirer les commandes aux jours et
horaires de récupération, et à défaut de pouvoir venir :
contacter en amont les responsables bénévoles, un
arrangement est souvent possible. Ainsi est garantie la
« fluidité » de la gestion du groupe pour Bérengère,
Laureline, Jean-Pierre & les adhérents qui donnent de leur

temps lors des distributions. Ceci est valable pour toutes les
distributions,
✔ À prendre en considération les courriels et sms reçus
(informations, rappels),
✔ À répondre aux annonces “oublis de retrait de
marchandises”

Pour assurer le bon développement des
brigades,
Je fais miennes ces informations :
✔ Locaterre met en place un programme d’actions en
faveur de l’environnement,
✔ Ces actions sont prises en main par des petits groupes de
deux à trois personnes, appelés brigades. Chaque brigade
s’occupe d’une mission ciblée de façon à définir un cahier
des charges simple.
Chaque brigade porte un côté positif voire joyeux qui
touche directement les affects des personnes qui s’y
impliquent. C’est la seule façon de s’assurer que le temps
passé à animer une brigade soit un temps bienheureux et
durable.
✔ Ces actions doivent se donner à voir pour montrer
d’autres voies possibles et pour faire parler.
✔ Elles auront à cœur de stimuler des émotions (par le
beau, par exemple) pour remporter l’adhésion du grand
nombre

Si je m’implique dans une brigade :
✔ Je suis sûr(e) de pouvoir et vouloir y consacrer du temps
sur la durée,
✔ Je suis conscient(e) de montrer publiquement mon
engagement,
✔ Je partage le sentiment que le courage c’est d’agir, sans
attendre une quelconque récompense, seulement parceque je sais que c’est juste,
✔ J’ai conscience que l’important est de mettre en
mouvement un élan collectif de défense de
l’environnement, avec la patience voulue pour les grandes
tâches.

« En somme, rien de compliqué pour rejoindre l’engagement locaterrien car il est juste et nécessaire.
De surcroît, il ne faut pas hésiter à faire connaître Locaterre autour de soi, y compris dans les réseaux sociaux ;
à prendre l’initiative de covoiturer vers un lieu de regroupement, d’alterner les trajets avec une autre personne
afin de se placer dans une logique cohérente de diminution du nombre de kilomètres parcourus ; à guider les
nouveaux, à aider, au besoin, à charger voitures et vélos sur le lieu du groupement d’achat ; à susciter un
moment de partage ; à échanger bons plans et contacts ; à faire des propositions d’actions ou à mettre en route
une nouvelle brigade … »

