
  

Les Charmandises au Jardin Intérieur 

Êtes-vous sensibles à une consommation réfléchie aux échelles écologique et sociale ? 

Le Jardin Intérieur vous propose de participer au :

Réseau Autogéré d’Achats Réfléchis [Ecologiste et Social]Réseau Autogéré d’Achats Réfléchis [Ecologiste et Social]

Existant sur Montpellier, nous pouvons créer une extension de ce réseau RAAR-ES sur 
Nîmes, en le basant au Jardin Intérieur

Cela tient à notre capacité d’autogestion et de solidarité !



  

Manifeste

Les ressources de la planète s'épuisent. La pollution gagne du terrain chaque jour. Les 
pays riches, minoritaires, pillent les matières premières et maintiennent une majorité 

d'humain dans des conditions sociales, sanitaires et écologiques désastreuses. L'exode 
rural laisse la place à l'exploitation intensive. 

Proximité et solidarité disparaissent des villes. 
La société ressemble de plus en plus à un supermarché. 

Le modèle économique dominant est l'expression de cette dérive fondée sur 
l'exploitation, l'individualisme et la rentabilité. Mais nous reconnaissons aussi la 

responsabilité des individus que nous sommes. La société de consommation ne repose-t-
elle pas sur la participation du plus grand nombre ? De ce fait, nous en sommes autant 

les acteur-trice-s que les complices. 

Nous proposons un autre mode de consommation et d'organisation sociale basé, 
non pas sur la concurrence, mais sur la solidarité, l'autogestion, la proximité et la 
confiance. Aussi nous créons le RAAR-ES, pour nous permettre de faire face à nos 

besoins essentiels et de consommer l'indispensable, dans une recherche d'autonomie et 
de rupture avec les schémas économiques dominants. La grande distribution, qui 

exploite sans vergogne la terre comme les hommes, est un bon exemple du modèle 
capitaliste que nous voulons déconstruire. 

Manifeste pour la création du RAAR-ES



  

La production des “charmandises” devra répondre aux critères suivants : 

- Etre la plus locale possible 

- Etre la plus respectueuse possible de l'environnement 

- S'effectuer dans des conditions sociales satisfaisantes 

Chaque engagement avec un nouveau partenaire et chaque achat seront discutés en réseau. 
Nous travaillerons sur la notion d'achat réfléchi, en pesant le pour et le contre compte tenu 
des critères ci-dessus. Si les membres du réseau souhaitent que les producteurs respectent 
un certain nombre de critères, il est légitime que les producteurs demandent en retour un 
engagement des membres du réseau. 
C'est sur cette réciprocité que pourra s'engager une réelle relation de confiance. 

Choix et Engagements



  

1- Pour QUI ?
Pour vous, vos familles, vos amis, vos collègues de travail…
Pour toute personne adhérant aux manifeste, choix et engagements du RAAR-ES.

2 - Détection d’une « charmandise »
Vous connaissez un agriculteur agrobiologiste localement ? 
un artisan écolo ? une entreprise de commerce équitable ?
Vous partez en vacances dans le Périgord ou ailleurs ? À l’étranger ? pensez-y à l’avance et 
regardez où se situent les producteurs, les artisans locaux ou sur votre trajet, et qui 
auraient des produits correspondants aux critères écologiques et sociaux définis au 
sein du réseau.

Contactez-les et voyez avec eux les conditions pour une commande groupée :
- quels sont leurs tarifs professionnels ?
- le minimum d’achat exigé ?
- les tarifs d’envoi s’il n’y a pas de possibilité pour l’emmener directement ?
- le conditionnement le plus simplifié ? etc.

Et devenez un « charmandeur » responsable d’une charmandise de façon ponctuelle, 
régulière, aléatoire…

Organisation du RAAR-ES 



  

3 - Discussion et validation au sein du réseau

Proposition, discussion et validation de la charmandise 
aux conditions du manifeste, des choix et engagement du RAAR-ES

4 - Commande groupée

Présentation du produit au RAAR-ES : caractéristiques de la charmandise, 
conditions de règlement (délais, moyen), conditions de livraison, etc. 
et proposition d’achat groupé, 

par affichage au Jardin Intérieur, mail ou à la fin d’un cours phare, 
par exemple. 
Création d’une mailing-list spécifique aux participants du RAAR-ES pour une
diffusion et un suivi des commandes par le « charmandeur ».

Vous pouvez proposé dans votre entourage également. 
Validation d’une commande groupée à une date précise, après recueil des 
commandes de chacun , auprès du « charmandeur»
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Organisation du RAAR-ES Charmandises 30

5 - Règlement
Il se fait, avant une date butoir, auprès du « charmandeur » qui a regroupé les 
commandes de chacun et qui valide la commande groupée si les conditions sont 
réunies. 

Pas de règlement au niveau des associations accueillies au sein du Jardin Intérieur.

Comme pour les AMAP, un échange monétaire ne sera pas envisageable lors de la 
distribution.

6 – Réception et Distribution de la charmandise
Réception par le « charmandeur  » puis distribution au Jardin Intérieur, à une date 
définie : après un cours, lors d’un stage, …

Par vous, dans votre réseau de connaissances.
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