
1. Mission et engagements de Terres de Sources

a) Mission
Fruit d’un travail collaboratif et collectif, Terres de Sources a pour objectif de rassembler les citoyens et acteurs de 
la production alimentaire autour d’un objectif commun de préservation de l’environnement, de reconquête de 
la qualité de l’eau et de la transition des modèles agricoles.  La marque mobilise ainsi les habitants pour soutenir 
une économie locale agricole respectueuse de la terre, du sol, des eaux, du bien-être animal et de la biodiversité et 
accompagne une conscience citoyenne soucieuse des paysages et de la qualité de vie du territoire.

Pour concrétiser cette ambition, Terres de Sources s’est fixé quatre missions : 
1. Garantir une démarche de progrès des systèmes de production agricole pour reconquérir la qualité de l’eau
2. Rémunérer les services environnementaux des producteurs et leur garantir une juste rémunération
3. Fournir aux consommateurs des produits locaux éco et socio-responsables à des prix accessibles
4. Permettre aux habitants et professionnels du territoire de se rendre acteurs d’une consommation responsable, 
en assurant une gouvernance partenariale entre producteurs, consommateurs et collectivités

b) Valeurs et engagements de Terres de Sources
Les valeurs fondatrices de Terres de Sources reposent sur 4 piliers. Ces derniers structurent la démarche et en 
garantissent la cohérence. Ils contribuent aussi à clarifier la singularité de la marque auprès des consommateurs 
pour les engager dans la transition des pratiques agricoles et sociales.

La présente Charte Terres de Sources énonce les principes fondamentaux et l'ensemble 
des règles qui unissent ses membres autour de valeurs communes. En tant que socle de 
la confiance des consommateurs, cette Charte repose sur une éthique rigoureuse que les 
membres de Terres de Sources s’engagent à défendre. 

Cette Charte s’applique dans un premier temps lors de la phase de test de commercialisation 
(envisagée de Janvier à Juin 2019) et aura vocation à évoluer par la suite selon les 
enseignements du test. 
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CHARTE D'ENGAGEMENTlogo Terres de Sources sur leurs produits concernés. Il pourra être envisagé dans un second temps de faire figurer 
des messages plus élaborés sur le pack pour préciser les engagements et promesses de la marque. 
De la même façon, les transformateurs proposeront des Stop Rayons et des Kakémonos aux distributeurs et 
s’appuieront sur un dépliant pédagogique de présentation de la démarche. 
Ils disposeront également d’une courte présentation de leur activité ainsi qu’une grille tarifaire de leur offre. 

4. Engagements des collectivités  
Les collectivités s’engagent à accompagner les acteurs sur plusieurs volets.

 ¬ Accompagner la mise en place de la gouvernance du projet
Les collectivités sont impliquées dans le projet depuis sa conception et, à ce titre, contribuent à la structuration de sa 
gouvernance, en coordonnant dans un premier temps des consultations et ateliers de travail réunissant l’ensemble 
des parties prenantes du projet (producteurs et organisations de producteurs, organismes de développement, 
associations de consommateurs). À terme, les collectivités poursuivront leur accompagnement pour garantir la 
progression du projet dans le temps et dans l’espace ainsi que la structuration d’une gouvernance autonome. 

 ¬ Accompagner l’évaluation initiale de la durabilité de l’exploitation agricole
Les collectivités prennent en charge le coût de l’évaluation de départ de la durabilité de l’exploitation agricole sur la 
base de la méthode IDEA, pendant la phase de test. 

 ¬ Accompagner la formation des producteurs 
Les collectivités accompagnent les producteurs dans leur progression vers des systèmes agricoles plus durables. 
Elles contribuent ainsi au financement d’une formation sur la méthode IDEA, dispensée à tous les producteurs du 
projet. Cette formation a pour objectif de transmettre l’approche de la durabilité des systèmes agricoles afin qu’elle 
puisse être mobilisée dans la gestion de la ferme, sous forme d’auto-évaluation et/ou de feuille de route pour 
améliorer ses pratiques. 

 ¬ Accompagner la valorisation du projet auprès des consommateurs
Les collectivités s’engagent à accompagner la marque dans sa valorisation et sa communication auprès des 
consommateurs. Elles lui donnent de la visibilité et en font la promotion auprès de leurs réseaux. Elles financent 
également les surcoûts liés à la communication : concept créatif et impression des sticks produits et PLV (Publicité 
Lieu de Vente) de la marque Terres de Sources. 

En donnant à la marque des moyens pour se démarquer et trouver son marché, les collectivités souhaitent 
accompagner la prise de risque des producteurs qui s’engagent dans cette démarche de transition.
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PRODUITS DE QUALITÉ 
La marque Terres de Sources s’engage pour :

 ¬ Des produits simples et sains
Les produits Terres de Sources privilégient la 
simplicité de leur recette ainsi que l’absence 
d’additifs artificiels.

 ¬ Des produits traçables et plus de 
transparence 
La marque Terres de Sources est transparente 
sur l’origine de ses produits et a pour ambition 
de rendre accessibles davantage d’informations 
sur leur histoire. 

 ¬ Une gamme diversifiée
En proposant une large gamme de produits, Terres 
de Sources bénéficie d’une meilleure visibilité et 
accessibilité auprès des consommateurs, limite 
le risque de concurrence entre ses producteurs 
et contribue à répondre à l’enjeu de rééquilibrage 
des productions animales et végétales sur le 
territoire.

2. Engagements des producteurs et et groupements de producteurs
Au-delà du respect du cahier des charges de la marque Terres de Sources, les 
producteurs et groupements s’engagent à : 

 ¬ Partager la mission, les valeurs et les engagements de la marque
Terres de Sources rassemble des producteurs et groupements volontaires et engagés 
dans la transition. Ils adhèrent aux objectifs et valeurs portés par la marque et 
s’engagent à les déployer dans un premier temps lors du test de commercialisation. 

 ¬ Mutualiser les outils de commercialisation et d’administration des 
ventes

Les différentes parties prenantes considèrent que les outils de commercialisation et 
d’administration des ventes peuvent être délégués à la marque. 
L’objectif sera de générer une force de vente au service de Terres de Sources, dont les 
commerciaux seront formés sur les produits et auront une bonne connaissance des 
fermes et des producteurs.  Il est aussi prévu que les producteurs puissent contribuer 
à la promotion de leurs produits, par des animations en magasin ou des visites de la 
ferme par exemple. 
En complément des forces de vente, les producteurs Terres de Sources mutualiseront 
à terme l’administration des ventes. Une fonction support sera ainsi en charge de 
l’obtention, de la gestion et du suivi des commandes ainsi que des procédures de 
contrôle qualité. 

 ¬ S’appuyer sur des supports de commercialisation harmonisés
La démarche Terres de Sources respecte la volonté des producteurs de se regrouper 
autour de valeurs communes sans perdre leur singularité ou leur marque individuelle 
de producteur. C’est pourquoi les producteurs ont la possibilité s’ils le souhaitent 
d’apposer le logo Terres de Sources sur leurs produits concernés, de proposer des 
Stop Rayons et des Kakémonos aux distributeurs et s’appuieront sur un dépliant 
pédagogique de présentation de la démarche. Il pourra être envisagé dans un second 
temps de faire figurer des messages plus élaborés sur le pack pour préciser les 
engagements et promesses de la marque. 
Les producteurs proposeront également une courte présentation de leur exploitation 
ainsi qu’une grille tarifaire de leur offre. 

3. Engagements des transformateurs
Au-delà du respect du cahier des charges de la marque Terres de Sources, les transformateurs s’engagent à : 

 ¬ Partager la mission, les valeurs et les engagements de la marque
Les transformateurs membres de la démarche adhèrent aux objectifs et valeurs portés par la marque et s’engagent 
à les déployer dans un premier temps lors du test de commercialisation. 

 ¬ Mutualiser les outils de commercialisation et d’administration des ventes
Les différentes parties prenantes considèrent que les outils de commercialisation et d’administration des ventes 
peuvent être délégués à la marque. 
L’objectif sera de générer une force de vente au service de Terres de Sources, dont les commerciaux seront formés sur 
les produits et auront une bonne connaissance des fermes et des producteurs.  Il est aussi prévu que les producteurs 
puissent contribuer à la promotion de leurs produits, par des animations en magasin ou des visites de la ferme par 
exemple. 
En complément des forces de vente, les producteurs Terres de Sources mutualiseront à terme l’administration des 
ventes. Une fonction support sera ainsi en charge de l’obtention, de la gestion et du suivi des commandes ainsi que 
des procédures de contrôle qualité.

 ¬ S’appuyer sur des supports de commercialisation harmonisés
La démarche Terres de Sources respecte la volonté de ses membres de se regrouper autour de valeurs communes 
sans perdre leur singularité ou leur marque individuelle de producteur. C’est pourquoi les producteurs apposent le 

 TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE
Terres de Sources ambitionne d’accompagner 
l’indispensable transition agro-écologique des 
modèles agricoles et vise ainsi la reconquête de la 
qualité de l’eau du territoire.
Pour parvenir à cet objectif, Terres de Sources 
accompagne la mise en place de pratiques agro-
écologiques :

 ¬ Elle promeut des systèmes agricoles diversifiés, 
qui préservent la qualité de l’eau, des paysages et 
de la biodiversité tout en produisant des aliments 
de qualité.

 ¬ Elle privilégie la sobriété dans l’utilisation des 
intrants plutôt que la maximisation des rendements.  
Terres de Sources accompagne également cette 
transition en initiant une démarche de progrès chez 
les producteurs : 

 ¬ Elle engage les producteurs dans une démarche 
d’amélioration continue en s’appuyant sur un cahier 
des charges basé sur la méthode IDEA1.
1Utilisée depuis les années 2000 par l’enseignement agricole et par 
de nombreux groupes de développement (Ceta, Civam…), la méthode 
IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) est un outil 
d’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles.

ANCRAGE LOCAL POUR UN 
TERRITOIRE VIVANT

L’ancrage local est une dimension fondamentale 
de la marque Terres de Sources et s’inscrit dans 
la volonté politique du territoire d’atteindre un 
objectif de relocalisation de son alimentation. Il 
vise à garantir la proximité et la reconnaissance 
du travail des agriculteurs, à impliquer 
directement le consommateur dans le soutien 
à l’économie territoriale et à la transition, et, 
plus globalement, à renforcer les liens entre 
villes et campagnes. 
La marque Terres de Sources est ancrée sur un 
périmètre local défini par le Pays de Rennes 
et les bassins versants d'alimentation en eau 
potable du Bassin Rennais. Ce périmètre est 
cohérent d’un point de vue écologique et il 
garantit l’origine locale des produits (distances 

< 100 km).
Ainsi, seules les exploitations implantées 
sur la zone peuvent prétendre 
commercialiser sous la marque Terres 
de Sources.

ÉTHIQUE, RESPECT & TRANSPARENCE
À l’image de l’eau, transparente et limpide, 
le respect de tous les acteurs de la chaîne 
est une démarche collective qui s’accompagne 
d’une rémunération éthique des producteurs 
et d’une valorisation des produits auprès des 
consommateurs à un prix juste et transparent. 
C’est pourquoi Terres de Sources défend un modèle 
local éthique, en garantissant une juste répartition 
de la valeur sur toute la chaine à partir d’un prix 
rémunérateur pour ses producteurs. Ce modèle vise 
à sensibiliser les consommateurs et citoyens aux vrais 
coûts écologiques et sociaux issus des prix bas et de 
l’agriculture intensive et démontrer les bénéfices 
environnementaux et sanitaires de l’agro-écologie.
Concrètement, Terres de Sources s’engage à : 

 ¬ Évaluer les services et bénéfices 
environnementaux rendus par les producteurs 
grâce à des pratiques agricoles plus durables et 
régénératrices des écosystèmes,

 ¬ Garantir que le prix de vente couvre les coûts de 
production et les coûts liés au temps passé par les 
agriculteurs à commercialiser leurs produits, et qu’il 
permette un équilibre de vie pour les producteurs,

 ¬ Être transparent sur la répartition de la valeur sur 
toute la chaîne en disposant des informations quant 
aux parts revenant à chaque maillon de la chaîne.
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