
 
 
 

 
 

Association Madabrest 
CHARTE DE VALEURS 

 
 
Prenant en compte les urgences écologiques, sociales et démocratiques de notre époque, 
cette charte représente les valeurs qui nous animent et qui sont au cœur de la démarche de 
notre association. Elle constitue le socle commun, sur la base duquel nous souhaitons 
enclencher une dynamique collective, responsable et concrète, orientée vers la transition 
écologique et sociale pour encourager la mise en place d’un système alimentaire durable sur 
le territoire de Brest Métropole.  
 
Par système alimentaire durable, nous entendons la manière dont les humains s’organisent dans 
le temps et dans l’espace pour se nourrir. Il couvre l’ensemble des maillons de la chaîne 
alimentaire (production, transformation, distribution, consommation, gestion de fin de vie des 
produits).  
 
Il assure aux générations actuelles et futures un accès, économiquement et socialement juste, à une 
alimentation durable - offre alimentaire de saison, issue d’une agriculture locale, à taille humaine, 
respectueuse de l’humain, de l’environnement et de l’animal, qui satisfait leurs besoins nutritionnels 
et leurs préférences alimentaires.  
  
La Charte se déploie autour de quatre piliers majeurs : 

• Redonner la juste valeur à l’alimentation dans notre société 
• Défendre une agriculture respectueuse de la nature, des humains et des animaux  
• Viser l’accessibilité alimentaire pour tous  
• Promouvoir la démocratie alimentaire locale 
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I  -  Redonner la juste valeur à l’alimentation dans notre société 
 

• Nous reconnaissons que les produits agricoles et ceux issus de la pêche et/ou aquaculture 
ne sont pas des marchandises ordinaires, car destinés à répondre à un besoin 
fondamental parce que vital de l’être humain.  

 
• Nous pensons que l’alimentation a une fonction structurante dans l'organisation sociale, 

dans l'aménagement du territoire, et qu’elle interroge le rapport entre l’humain et la 
nature. 

 
 

II - Défendre une agriculture respectueuse de la nature, des 
humains et des animaux  
 

• Nous pensons que l’agriculture durable correspond à une agriculture à taille humaine, 
respectueuse de l’humain, de l’environnement et de l’animal. Elle se base sur 
l’observation des écosystèmes naturels et locaux et s’adapte au territoire, elle est diversifiée 
et favorise la biodiversité, elle utilise durablement et parcimonieusement les ressources 
naturelles comme les énergies fossiles et l’eau. Elle exclut l’utilisation des produits 
chimiques de synthèse et les OGM. Concernant l'élevage, elle contribue au bien-être 
animal (de la naissance à l'abatage) et favorise le fourrage produit localement ou le 
pâturage ainsi que les soins naturels (réduction des antibiotiques notamment). 	
Ce mode agricole, dénommé agriculture biologique ou agro-écologie, participe en plus de 
sa fonction productive à une multitude d’externalités positives écologiques et sociales 
comme la régénération des écosystèmes et de la biodiversité, la dépollution de l’eau, la 
création d’emplois etc.  
 

• Nous pensons que l’activité agricole au sein d’un système alimentaire durable doit être 
rémunératrice pour l’agriculteur et l’agricultrice et que le prix juste doit permettre la 
viabilité économique de la ferme ainsi que des conditions sociales justes de celles et 
ceux qui y travaillent.  

 
• Concernant la pêche, nous souhaitons soutenir, promouvoir et développer une activité de 

pêche professionnelle qui soit sincèrement durable pour l’environnement marin mais 
également pour les femmes et les hommes qui la pratiquent. Une pêche : 

o sélective et faiblement impactante pour les habitats marins  
o dont tous les produits sont mieux payés aux marins  
o qui maximise les emplois face à une ressource limitée par nature 

 
• Nous voulons encourager les pratiques agricoles allant dans ce sens et avons 

conscience de la difficulté économique et/ou sociale que les changements peuvent 
engranger. Nous pensons cependant qu’au regard des connaissances sur les enjeux 
actuels et à venir, la transition écologique et sociale est nécessaire. Nous souhaitons 
apporter notre soutien dans cette direction.     
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III - Viser l’accessibilité alimentaire pour tous  
 

• Nous pensons qu’un système alimentaire devrait prioritairement chercher à satisfaire 
l’accès de tous à une offre alimentaire durable.  
Par offre alimentaire durable, nous entendons une offre en produits alimentaires issus de 
modes de production agricole et de la pêche respectueux de la nature, des humains et des 
animaux, issus au maximum des circuits courts du territoire finistérien, de saison et apportant 
une qualité gustative et nutritionnelle. Pour les produits exotiques, impossibles à produire 
sous nos latitudes, nous pensons qu’il faut en limiter la consommation et pour les achats 
privilégier le commerce équitable.  
 

• Nous pensons que l’accès à une offre alimentaire durable n’est pas seulement lié au 
pouvoir d’achat, mais qu’un ensemble de déterminants doit être pris en compte : 
l’accessibilité financière et matérielle, l’accessibilité pratique, l’accessibilité via l’information, 
l’accessibilité sociale et culturelle et l’accessibilité psychosociale.  
 

 

IV -  Promouvoir la démocratie alimentaire locale  
 

• Nous pensons que nous sommes tous porteurs de solutions, à la fois parties prenantes et 
acteurs d’une démocratie alimentaire locale sur le territoire de Brest métropole.   
Par démocratie alimentaire locale, nous entendons l’opportunité égale et effective donnée à 
toutes les parties prenantes du territoire de participer à l’organisation d’un système 
alimentaire durable. En particulier, il s’agit de garantir l’accès de tous à des connaissances et 
informations objectives. 
 

• Nous pensons qu’il est possible d’agir collectivement et concrètement en faveur des 
systèmes alimentaires durables, à travers un dialogue incluant l’ensemble des parties 
prenantes de la chaîne alimentaire.  Nous pensons que la gouvernance participative 
permet des prises de décisions co-construites et donc plus démocratiques.  

 
• Nous pensons que l’échelle territoriale est particulièrement adaptée pour imaginer et 

tester des solutions alternatives en réponse aux enjeux locaux.  
Par l’échelle territoriale, nous entendons le bassin de vie/ bassin de consommation brestois. 
Du point de vue administratif, le territoire de référence de notre action sera le territoire de 
Brest métropole.   

 
• Nous pensons que les actions concrètes, le prototypage et l’apprentissage par le faire 

sont des vecteurs de la mobilisation des citoyens et citoyennes, les confortant dans leur 
capacité d’agir.  

  
Brest, 27 février 2019. 

Madabrest est une association Loi 1901 basée à Brest, dédiée à la construction collective des 
solutions concrètes pour améliorer l'accès des brestois.es à une alimentation durable.  Pour cela, 
nous souhaitons notamment ouvrir à Brest même la Maison de l'Alimentation Durable - la MAD, un 
tiers-lieu convivial, ouvert à tous.  

www.madabrest.com  


