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Cette charte définit l’ADN du réseau “Aux arbres citoyens !“, son identité
et les engagements pris par ses membres. Il s’agit d’un document
vivant, qui pourra évoluer en fonction de notre aventure collective.

r a is o n d ’ê t r e e t id e n t
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Le constat qui nous pousse à agir

NOs valeurs et notre état d’esprit

Chaque année, de nombreux fruits pourrissent dans
les jardins des particuliers, parce qu’ils ne sont pas
entièrement ramassés par leurs propriétaires ou que ceuxci ne savent pas à qui les proposer. Il s’agit pourtant de
fruits locaux, de saison, qui pourraient être consommés.
Par ailleurs, les dernières études sur la pauvreté en France
estiment que 10% de la population est en situation
d’insécurité alimentaire. Les fruits et légumes sont les
denrées sur lesquelles les ménages à très faibles revenus
font le plus l’impasse.

Agir de façon concrète et positive

A l’heure où la majorité des fruits font des centaines
de kilomètres pour arriver dans nos assiettes et que de
nombreuses personnes n’ont pas les moyens de s’en
procurer, le réseau d’associations « Aux arbres citoyens ! »
a décidé de s’attaquer à ce gaspillage alimentaire à
l’œuvre dans les jardins, et de contribuer à une meilleure
répartition de ces ressources.

notre mission : organiser des cueillettes
anti-gaspi et solidaires
Nous organisons des cueillettes de fruits gratuitement
chez les habitant∙es qui nous en font la demande, en
mobilisant nos bénévoles. Nous confions la majeure
partie des fruits récoltés à des structures locales d’intérêt
général qui accompagnent des populations précaires.

Notre impact
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Nous luttons contre le gaspillage de fruits sains et de
saison, en les cueillant dans les arbres et participons
à notre échelle à la résilience des territoires.
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Nous agissons contre l’insécurité alimentaire,
en confiant les fruits récoltés à des structures qui
accompagnent les personnes en précarité.
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Nous mettons en action des citoyen∙nes,
bénévoles et propriétaires de fruitiers, qui à leur
échelle participent à construire une société plus
solidaire et responsable.

Nous sommes convaincu∙es que pour faire évoluer la
société vers plus de bienveillance et conscientiser les
habitant∙es par rapport au gaspillage alimentaire et le
respect de la nature, des actes simples et concrets valent
mieux que de longs discours. Aussi, chaque cueillette est
un temps de rencontre et d’entraide partagé de manière
joyeuse et conviviale.

Être solidaires avec les plus fragiles

Nous partageons les fruits récoltés avec les personnes
en situation de précarité alimentaire, tout en les
encourageant à participer aux cueillettes. Cette solidarité
est d’ailleurs l’un des moteurs de l’engagement des
bénévoles et des propriétaires fruitiers.

Se reconnecter à la nature et aux saisons

Cueillir des fruits est un geste fort pour améliorer notre
relation au vivant. Cela permet de modifier notre
regard sur le paysage nourricier qui nous entoure, mais
également de se reconnecter aux saisons. En multipliant
les expériences dans la nature et en valorisant ce qu’elle
nous offre gratuitement, nous pouvons nous sentir reliés
à elle et donc encourager sa protection.

Créer des liens entre des habitant∙es de tous
les horizons

Une des forces du projet est la diversité sociale de ses
membres, autour de cette idée simple que tout le monde
peut cueillir et être utile. Nous souhaitons encourager
les liens de confiance entre les habitants et favoriser la
mixité sociale. Tout le monde a sa place autour de l’arbre,
quel que soit son âge, son statut social, son genre, ses
croyances, sa couleur de peau, ses compétences, etc.

Conserver une cohérence écologique

Les actions menées s’inscrivent dans une logique
d’impact carbone minimum. Cela se traduit concrètement
par : le recours à du matériel de cueillette préexistant
plutôt que neuf, l’encouragement au covoiturage ou
aux mobilités douces pour se rendre aux cueillettes,
l’utilisation d’outils numériques verts, l’utilisation
d’encres vertes pour l’impression des flyers, etc.

la genèse du réseau

LE Ré sea u
« au x ar br es cit oy en s ! »
Le Réseau « Aux arbres citoyens ! » est constitué d’associations
locales autonomes signataires de cette charte et d’une
association nationale en charge du pilotage de cet essaimage
et de l’accompagnement des associations membres. Chaque
association locale adopte la dénomination « Aux arbres citoyens ! Ville » (dépôt à l’INPI en juillet 2020) et inscrit dans ses statuts
le respect de la présente charte. Elle a en charge l’organisation
de cueillettes solidaires sur son territoire, l’animation de son
réseau de bénévoles, la recherche de financement, la mise en
place de partenariats avec les acteurs locaux, etc.

Principes d’actions des associations locales
1 / Promouvoir le principe de cueillettes solidaires
auprès des habitants de son territoire
Il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions de communication afin
de faire connaitre l’association et ainsi d’encourager les habitant∙es à
faire appel à l’association locale pour cueillir chez eux, ou à devenir
bénévole-cueilleur/cueilleuse en adhérant à l’association.
Objectif : Faire parler de nous !

2 / Apporter une réponse fiable et rapide aux
habitant∙es qui proposent une cueillette chez eux
L’association repose sur la générosité et la confiance des personnes
chez qui nous allons cueillir. Il est important de répondre à leurs
sollicitations de manière sérieuse et amicale, en tenant compte des
aspects techniques et humains de chaque cueillette, mais également
de son degré d’urgence.
Objectif : Inspirer sérieux et confiance !

3 / Organiser des cueillettes de fruits dans le respect
du « Guide du super cueilleur solidaire » (annexe 1),
sous la direction d’un∙e « Captain cueillette »
Le guide du super cueilleur solidaire définit les règles de sécurité et
de savoir-vivre à respecter lors de chaque cueillette. Sur place, le ou
la Captain cueillette est un.e membre de l’association en charge de
l’organisation sur place, du respect des règles, de la bonne ambiance
générale. Il gère également la répartition des fruits en fin de cueillette.
Objectif : être efficaces dans la bonne humeur !

4 / Redistribuer 80% min. des fruits cueillis à des
structures locales d’intérêt général
La mobilisation des bénévoles et des habitant∙es chez qui nous
cueillons repose en grande partie sur leur volonté d’être solidaires,
de faire une action porteuse de sens en donnant leurs fruits ou leur
temps. Cette promesse doit être respectée en donnant la majorité
des fruits cueillis à des associations qui accompagnent précisément
des publics précaires.
Objectif : confier les fruits à des associations d’aide alimentaire !
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C’est à la Rochelle, en juillet 2020 qu’a été lancée la
première association Aux arbres citoyens !. L’initiative a
rapidement prouvé son utilité (7 tonnes de fruits récoltés
et partagés et +200 bénévoles en 18 mois) et profité d’une
médiatisation nationale. Ainsi, les fondateurs ont rapidement
été contactés par des citoyen∙nes souhaitant reproduire
le projet sur leur territoire. Pour apporter une réponse au
plus près des besoins locaux, une stratégie d’essaimage de
l’association a donc été initiée dès octobre 2021.

5 / Favoriser le pouvoir d’agir des habitant∙es en
mobilisant des bénévoles de tous âges et horizons
Chaque bénévole doit adhérer à l’association locale pour être averti
des prochaines cueillettes et pouvoir y participer. Une cotisation
annuelle de 10 € est suggérée via un paiement libre, pour inciter les
bénévoles à contribuer aux frais de fonctionnement de l’association,
sans pour autant que cela soit un frein pour les personnes aux
revenus modestes. Les adhérents peuvent ainsi participer aux
récoltes en fonction de leurs envies et disponibilités.
Objectif : Embarquer un maximum de monde avec nous !

6 / Agir contre le gaspillage en récoltant à la source
(et non dans les supermarchés)
De nombreuses structures s’attaquent déjà au gaspillage de denrées
auprès des chaines de distribution alimentaire. En complément
de ces démarches, nous faisons le choix de nous concentrer sur le
gaspillage de fruits dans les arbres, et d’en faire notre spécialité.
Cela peut également intégrer l’organisation de glanages solidaires
de légumes dans les champs.
Objectif : Se concentrer sur le gaspillage à la source

7 / Veiller à l’indépendance politique et
confessionnelle de l’association
Dans sa communication auprès de ses bénévoles ou vers l’extérieur
(notamment réseaux sociaux), l’association locale ne doit pas relayer
les opinions personnelles de certains de ses membres.
Objectif : Rester neutres et centrés sur notre mission

8 / Rester une association à but non lucratif
Si l’association locale souhaite développer des activités génératrices
de revenu, ces dernières doivent rester minoritaires dans le
financement de l’association.
Objectif : Conserver un projet d’intérêt général

9 / Incarner et contribuer collectivement à un projet
commun
Chaque association membre s’engage à respecter la charte graphique
et l’identité éditoriale de l’association et à partager annuellement ses
indicateurs clés, en vue d’une consolidation au niveau national. Elle
participe aux réunions collectives inter-associations organisées par
l’association nationale.
Objectif : Un mouvement visible et un impact commun

10 / Si envie et opportunité, collaborer sur des
projets en cohérence avec nos missions
Il peut être opportun de développer des projets connexes aux
activités de cueillettes, comme par exemple : organiser des ateliers
de fabrication de confitures ou de jus de pommes, participer à des
formations de taille des fruitiers, participer à des projets de plantations
d’arbres fruitier, animer des ateliers de sensibilisation, etc.
Objectif : Ne rien s’interdire si cela renforce ou complète la
mission de base

ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION NATIONALE
L’association nationale Aux arbres citoyens ! est la garante du respect de la charte
au sein du réseau. Elle est par ailleurs en charge des missions suivantes :

Sélectionner les nouveaux porteurs de projet
L’association nationale valide les projets des personnes qui envisagent la création
d’une association locale sur leur territoire. Elle les aide à constituer l’équipe-cœur et à
faire aboutir la création de leur structure.

Accompagner et former les nouvelles associations locales
Chaque nouvelle association suit un parcours d’intégration, lors duquel elle reçoit des
outils et conseils pratiques : kit juridique, kit de communication, kit d’organisation des
cueillettes, etc.

Animer une dynamique de contribution croisée
L’association nationale organise des temps et espaces de partage afin de faire profiter à
chaque association des bonnes pratiques et initiatives inventées sur le terrain.

Rechercher des financements pour le déploiement
Le développement du réseau est pris en charge par des mécènes et par des appels à
projets auxquels répond l’association nationale.

Définir et piloter la stratégie d’essaimage
L’association nationale définit la stratégie de déploiement et son ambition, avec
le vœux de partager et diffuser des bonnes pratiques plutôt que de faire «grossir»
l’organisation.

Représenter et communiquer sur le réseau
Au niveau national, la communication, la représentation publique et le plaidoyer sont
pilotés et coordonnés par l’association nationale, en concertation avec les associations
locales.
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Et ho
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Nous nous engageons à respecter cette charte et à en incarner les valeurs.
Son non-respect entraînera l’interdiction d’utiliser la marque.

Signature des représentant∙es
de l’association « Aux arbres citoyens ! »
locale :

Signature des représentant∙es
de l’association « Aux arbres citoyens ! »
nationale :
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