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CHARTE 
des MARCHÉS DE PRODUCTEURS LOCAUX organisés par 

 
 
 

 

 

VERSION 2014 

 

 

L'Association Balanine d'Agroécologie Una Lenza da Annacquà organise des marchés 

de producteurs locaux dans des villages de Balagne. Dans ce document,  « l'association » 

désigne Una Lenza da Annacquà, « le CA » désigne le conseil d'administration de 

l'association et « producteurs » désigne les personnes physiques qui exercent une 

activité agricole ou d'artisanat agro-alimentaire ou d'art.  

Pour participer au marché, les producteurs s'engagent à: 
 

1)- être inscrits au Registre Agricole, à la Chambre des Métiers, au Registre de 

Commerce, à la Mutualité Sociale Agricole et/ou à la Maison des Artistes pour les 

produits qu'ils vendent au marché. 

2)- produire leurs produits en Balagne. En cas de transformations, elles doivent se faire 

à partir de produits locaux (de préférence balanins ou bien corses) lorsqu'ils existent. 

De manière exceptionnelle, le CA se réserve le droit d'accueillir sur le marché des 

producteurs qui ne produisent pas en Balagne, à la condition qu'ils ne créent pas de 

concurrence néfaste aux producteurs locaux. Au cas par cas, le Groupe de travail 

Marchés1 sera invité à s'exprimer sur l'éventuelle présence de producteurs non balanins 

et son avis sera pris en compte dans les décisions du CA. 

3)- se conformer aux cahiers des charges des organisations de producteurs et labels de 

qualité auxquels ils adhèrent. S'ils sont labélisés bio, les producteurs doivent avoir sur 

eux une photocopie de leur licence ainsi que de leur certificat. 

4)- respecter les lois en vigueur, notamment en matière de rémunération, de cotisations 

                                                 
1
 Le Groupe de travail Marchés est un sous-groupe d'adhérents de l'association - producteurs et 

consommateurs - qui prépare les décisions relatives aux marchés. Le GTM est ouvert à tout adhérent 

qui souhaite y participer. 
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et d'assurances si le producteur emploie du personnel - permanent, saisonnier, stagiaire 

ou volontaire via une organisation encadrée telle que le WWOOfing. 

5)- tenir leur stand en personne ou à le confier à un proche (famille ou employé direct). 

Durant le marché, les producteurs doivent avoir une pièce d'identité. Les revendeurs qui 

ne produisent rien ne sont pas admis au marché de producteurs. 
 

6)- exceptionnellement de la revente peut être admise : 

 entre deux producteurs adhérant à l'association, à condition que les prix restent 

identiques pour le client. 

 si un producteur participant aux marchés de l'association propose la revente de 

produits manquants sur le marché (par ex. certains fruits, farine de châtaignes, 

etc.). Cette dérogation à l'interdiction de revente fera l'objet d'une demande au 

CA qui décidera au cas par cas, avec l'avis du Groupe de travail Marchés1. Les 

critères sont que le produit revendu est fait en Corse, présente un label de 

qualité (bio AB, Casgiu Casanu, AOC, etc.) et ne crée pas de concurrence à un 

producteur balanin désirant vendre au même marché. En cas d'acceptation par le 

CA de la demande de revente, le producteur revendeur signera une dérogation 

pour la revente, valable 1 an.  

 le total des produits revendus doit représenter moins de 20% du chiffre 

d'affaire par stand et par matinée de marché. 

 les producteurs de produits revendus sur le stand d'un autre mais ne participant 

pas en personne au marché doivent s'acquitter d'une adhésion de membre 

bénéficiaire de 50 € par an. 
 

7)- produire en bio (certification à l'appui) et/ou en accord avec les principes de 

l'agroécologie: produits phytosanitaires, engrais, médicaments, colorants, arômes 

artificiels, conservateurs à un niveau proche de zéro, production à petite échelle 

destinée à une consommation locale via des filières de vente courtes, entretien du 

patrimoine agricole en Balagne, respect des humains, des animaux, de la terre. 

8)- respecter les règles de la cueillette sauvage (plantes, fruits, champignons) : les 

produits sauvages doivent soit être cueillis, sans épuiser la ressource, sur un terrain 

privé, avec l'accord du propriétaire. Si la station de cueillette n'est pas officiellement 

certifiée bio par un organisme contrôleur, le producteur doit informer clairement les 

clients que les produits de la cueillette sauvage ne sont pas certifiés bio. 

9)- s'engager à ce que tous les produits transformés mis en vente aient un agrément à 

jour de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations, ex-DSV). 

L'association ne pourra être tenue responsable en cas de manquement aux règles, par 

exemple en matière de formation, de normes sanitaires ou d'étiquetage. 

10)- être couverts par leur assurance spécifiquement pour la vente sur le domaine 

public. En aucun cas l'association ou les Mairies des villages accueillant un marché ne 
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pourront être tenues responsables pour un sinistre impliquant un producteur, sa famille, 

ses employés ou son matériel dans le cadre du marché et/ou de ses (leurs) déplacements 

vers et à partir du marché. Les producteurs doivent avoir avec eux au marché une 

photocopie de leur contrat d'assurance ainsi qu'une attestation en cours de validité. 

11)- apporter leur matériel d'exposition. La table est notamment obligatoire pour 

l'hygiène des produits alimentaires. En cas de vente au poids, une balance commerciale 

homologuée avec une vignette à jour est obligatoire selon les règles en vigueur. 

12)- devenir adhérent bénéficiaire de l'association (voir plus bas la définition 

d'adhérent bénéficiaire). En 2014, l'adhésion bénéficiaire est de 120 € pour la 

participation  au marché de Lumio pendant 1 an (environ 50 matinées). 
 

13)- Le CA se réserve le droit de s'informer du fait que les producteurs adhérents 

respectent cette charte. Les producteurs sont conscients que des organismes de 

contrôle officiels peuvent passer au marché (police, hygiène, répression des fraudes, 

contrôleurs AB, etc.), sur les exploitations et dans les lieux de transformation. 

 

Devenir adhérent bénéficiaire de l'association signifie: 

1)- être en accord avec les statuts de l'association (voir annexe de 2 pages ci-jointes). 

2)- signer la présente charte. 

3)- s'acquitter de l'adhésion de 120 € (ou 50 € pour les producteurs ne venant pas au 

marché en personne mais dont les produits sont revendus sur le stand d'un autre). 
 

 

Considérations générales: 

 

1)- Nos marchés s'adressent aux producteurs (et/ou transformateurs travaillant des 

produits) agricoles de Balagne. Des artisans d'art pourront éventuellement participer au 

marché si leur production est issue d'une transformation de la matière (et non d'un 

simple assemblage) et si elle présente un lien avec l'agriculture, la pêche, le jardin, la 

préparation ou la conservation des aliments, l'équipement paysan et/ou s'ils utilisent 

des matériaux naturels ou typiques de Balagne et des savoir-faire traditionnels 

(couteliers, potiers, vanniers, chapeliers, fabricants de bougies de cire, etc.). Les 

artisans produisant uniquement des pièces décoratives ou artistiques ne seront pas 

acceptés aux marchés Una Lenza qui sont conçus pour l'agro-alimentaire.  

2)- Dans tous les cas, le CA prend la décision finale quant à l'acceptation des candidats 

à ses marchés, en se basant notamment sur la présente charte, sur les valeurs de 

l'association et sur l'avis du Groupe de travail Marchés1. Toute candidature au marché 

devra se faire à l'adresse courriel una.lenza@gmail.com, le CA s'engageant à donner une 

mailto:una.lenza@gmail.com
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réponse endéans 1 mois. 

3)- En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la bonne tenue du marché, le CA 

peut proposer d'annuler une ou plusieurs matinées de marché. Les producteurs seraient 

informés à l'avance.  

4)- La présente charte est améliorée par le CA chaque année civile, sur base des 

suggestions des adhérents de l'association, dont le Groupe de travail Marchés1. 

_________________________________________________________________ 

En signant cette charte, vous confirmez que 

 Vous êtes inscrit(e) au Registre Agricole, à la Chambre des Métiers, au Registre de 

Commerce, à la Mutualité Sociale Agricole et/ou à la Maison des Artistes. 

 Vous produisez ce que vous vendez, ou vous êtes un proche du producteur (famille ou 

employé direct). 

 Si vous pratiquez la revente (au maximum 20% des ventes de votre stand par 

matinée de marché), vous avez signé une dérogation pour la revente valable 1 an. 

 Si vous tenez un stand au marché de Lumio, vous payez la cotisation de membre 

bénéficiaire de 120 € par année civile. Si vous ne participiez pas au marché mais que 

vos produits sont revendus par un autre producteur ou par l'association, vous payez 

une cotisation de membre bénéficiaire de 50 €. 

 Pour les produits revendus, l'origine est clairement indiquée. 

 Le prix des produits est clairement indiqué. 

 Si vous avez un label (bio, Casgiu Casanu, AOC, etc.), vous en respectez le cahier des 

charges et vous êtes porteur(se) des documents le prouvant. Si certains de vos 

produits sont labélisés et pas d'autres, c'est clairement indiqué sur votre stand. 

 Si vous vendez au poids, vous avez une balance en règle avec vignette à jour. 

 Si vous vendez des produits emballés, ils sont étiquetés selon les règles. Au minimum, 

le poids ou le volume du contenu, la date de fabrication, la date de péremption et les 

principaux ingrédients sont clairement indiqués. 

 Si vous vendez des produits transformés, vous êtes en ordre avec la DDPP (Direction 

Départementale de la Protection des Populations, ex-DSV). 

 Vous êtes assuré(e) pour la vente sur le domaine public. 

 Vous vendez les produits pour lesquels votre candidature au marché a été acceptée. 

Si vous désirez vendre un nouveau produit, vous en faites la demande au CA. 

FIN 
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CHECKLIST : 

 

En signant cette charte, vous confirmez que 

 

 Vous êtes inscrit(e) au Registre Agricole, à la Chambre des Métiers, au Registre 

de Commerce, à la Mutualité Sociale Agricole et/ou à la Maison des Artistes. 

 Vous produisez ce que vous vendez, ou vous êtes un proche du producteur 

(famille ou employé direct). 

 Si vous pratiquez la revente (au maximum 20% des ventes de votre stand par 

matinée de marché), vous avez signé une dérogation pour la revente valable 1 an. 

 Si vous tenez un stand au marché de Lumio, vous payez la cotisation de membre 

bénéficiaire de 120 € par année civile. Si vous ne participiez pas au marché mais 

que vos produits sont revendus par un autre producteur ou par l'association, vous 

payez une cotisation de membre bénéficiaire de 50 €. 

 Pour les produits revendus, l'origine est clairement indiquée. 

 Le prix des produits est clairement indiqué. 

 Si vous avez un label (bio, Casgiu Casanu, AOC, etc.), vous en respectez le cahier 

des charges et vous êtes porteur(se) des documents le prouvant. Si certains de 

vos produits sont labélisés et pas d'autres, c'est clairement indiqué. 

 Si vous vendez au poids, vous avez une balance en règle avec vignette à jour. 

 Si vous vendez des produits emballés, ils sont étiquetés selon les règles. Au 

minimum, le poids ou le volume du contenu, la date de fabrication, la date de 

péremption et les principaux ingrédients sont clairement indiqués. 

 Si vous vendez des produits transformés, vous êtes en ordre avec la DDPP 

(Direction Départementale de la Protection des Populations, ex-DSV). 

 Vous êtes assuré(e) pour la vente sur le domaine public. 

 Vous vendez les produits pour lesquels votre candidature au marché a été 

acceptée. Si vous désirez vendre un nouveau produit, vous en faites la demande 

au CA. 

 

FIN 
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Déclaration sur l'honneur du producteur-exposant : 

 

 

 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : ..................................................................................... 

producteur(trice) de (produits vendus au marché) : ................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

et revendeur de (produits revendus, pour maximum 20% du chiffre d'affaire 

par marché) : ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

avec le statut de : .............................................................................................................. 

situé à (code postal, commune) : ................................................................................... 

TÉL : ...................................................................................................................................... 

E-MAIL : .............................................................................................................................. 

adhère à la présente charte version 2014 en quatre pages. 

 

 

Signature : 

 

À .........................................................., le .................................................... 2014. 
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STATUTS d'Una lenza da annacquà – Association balanine d'agroécologie 

 

 

ARTICLE 1 : Dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à but non lucratif régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Una lenza da annacquà, Association balanine 

d'agroécologie. 

ARTICLE 2 : Objet 

Cette association a pour buts : 

     De soutenir les jardiniers et agriculteurs de Balagne dans leurs efforts d'installation, dans 

l'amélioration de leurs pratiques et dans la diffusion locale de leur production. 

     D'encourager et soutenir la sauvegarde et la remise en valeur des espaces agricoles, des anciens 

jardins, du patrimoine matériel ou immatériel associé à ces espaces, sur le territoire de la Balagne.  

     D’organiser toutes actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à ces objectifs. 

ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé : chez Frédérique Ceccaldi, 14, avenue de la place de l'église, 20260 LUMIO 

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. 

ARTICLE 4 : Admission 

L'admission de nouveaux adhérents est décidée par le conseil d'administration. 

ARTICLE 5 : Adhérents  

Sont adhérents les personnes physiques ou morales qui versent une cotisation fixée par conseil 

d'administration chaque année. Les adhérents s’engagent à respecter le règlement intérieur, disponible sur 

simple demande. 

L'association distingue en son sein trois types de membres : actifs, soutien et bénéficiaires. Leurs droits et 

devoirs sont définis par le règlement intérieur. 

ARTICLE 6  

La qualité d’adhérent se perd par : 

- Démission  

- Radiation 

- Décès  

La radiation est prononcée par le conseil d'administration pour motif grave ou non-paiement de la 

cotisation.  

ARTICLE 7 : Ressources  

Les ressources de l’association sont constituées par : 

     Le montant des cotisations  

     Les subventions Communales, Départementales, Nationales, du Conseil Général, du Conseil Régional, 

de l’État, de l'Union Européenne, etc.  
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     Des dons manuels  

     Toutes ressources autorisées par la loi 

ARTICLE 8 : Conseil d’administration et bureau 

La direction de l'association est collégiale. Elle est assurée par le conseil d'administration, composé d'au 

moins 7 membres choisis parmi les adhérents actifs de l'association. 

A l'exception des membres fondateurs de l'association, membres de droit du conseil, l'admission au sein du 

conseil d'administration est examinée par les membres de ce conseil, deux fois l'an au moins, parmi les 

membres actifs de l'association. Le conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un de ses 

membres, pour motif grave ou non participation aux réunions du conseil. 

Les décisions du conseil d'administration sont prises, dans la mesure du possible, au consensus. A défaut 

de consensus, les décisions pourront être prises à la majorité. 

Le conseil d'administration choisit en son sein trois personnes composant le bureau, à savoir : un 

président, un trésorier, un secrétaire.  

ARTICLE 9 : Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les adhérents de l’association. Elle se réunit chaque année 

au cours du premier semestre de l’année civile. 

Elle statue sur le bilan des activités de l'association au vu du rapport de gestion et de la situation générale 

de l'association présentés par le conseil d'administration, et plus généralement sur toute question soumise à 

l'ordre du jour.  

Formalités de convocation à l’assemblée : Quinze jours avant la date fixée, les adhérents de l’association 

sont convoqués par courrier postal ou électronique. L’ordre du jour de l’assemblée fixé par le Conseil 

d’Administration, est indiqué sur les convocations et un formulaire permettant de donner pouvoir à un 

autre adhérent présent lors de l’assemblée doit être prévu. Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés 

précisant le nom et l’adresse de l’adhérent remplacé lors de l’assemblée et de l’adhérent qui le remplace 

seront pris en compte. Un adhérent ne peut pas cumuler plus de deux procurations. 

Le Conseil d’Administration désigne en son sein un ou plusieurs membres pour présider l’Assemblée et 

exposer la situation morale et financière de l’association. 

ARTICLE 10 : Assemblée générale extraordinaire  

Si la nécessité s’en fait sentir, ou à la demande de la moitié des membres inscrits, le conseil 

d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues à 

l’article 9. 

ARTICLE 11 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration. Il est destiné à fixer et à préciser les divers 

points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

Il prévoit des règles de conduite des adhérents. Il ne peut être en contradiction avec les présents statuts. 

Dans le cas contraire, les statuts prévalent sur le règlement intérieur. 

ARTICLE 12 : Dissolution 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des adhérents présents à l’assemblée générale 

extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est versé à une 

association ou une institution défendant des valeurs proches. 


