
	   1	  

FONDATION METAMORPHOSE  

CHARTE (Le 7 avril 2015) 
La Fondation a un but éthique, social, écologique et non-lucratif. Elle désire promouvoir 
un monde plus soutenable en propageant l’ « humusation » des défunts comme 
nouvelle pratique funéraire. 

La Fondation vise à favoriser le remplacement, au niveau mondial, des services et 
produits funèbres peu écologiques (de qualité et de propreté écologique médiocres ou 
de traçabilité inconnue) par des services et produits funéraires totalement écologiques et 
d’un coût global significativement moins élevé. 

Cette initiative s’appuie essentiellement sur l’intelligence collective des citoyens. Nous 
nous engageons à conscientiser et à organiser le mouvement de la société civile en 
faveur de l’Humusation. 

Mais la Fondation d’Utilité Publique (FUP) travaille aussi au plan politique, local, 
régional, national, européen et mondial, à la réforme de nos législations afin qu’elles 
permettent l’ « humusation » comme une nouvelle pratique funéraire. 

 Notre engagement comporte également une dimension technologique. Car pour 
l’humusation, il s’agit en de promouvoir la fabrication d’une qualité nouvelle d’humus 
dont les propriétés de transformation sont étonnantes. 

Enfin notre action comporte la nécessité de former de nouveaux acteurs tant au plan de 
l’action de sensibilisation de l’opinion publique que de la fabrication technique de 
l’humus. Nous avons donc l’intention de créer une plate-forme internationale d'Éducation 
permanente interactive dans le domaine des pratiques funéraires destinée à former tous 
les citoyens-consommateurs.  

Dans un second temps et comme conséquence,  

La Fondation porte une attention particulière aux plus défavorisés. C’est pourquoi elle 
soutient la réinsertion socio-professionnelle de demandeurs d’emploi en les formant aux 
pratiques funéraires soutenables dans un esprit de service public, et avec le « coaching 
» nécessaire pour assurer un service rigoureux et traçable. ��� 

Elle favorise aussi la sélection, la sensibilisation et la formation de personnes 
compétentes capables de créer un service de guidance bénévole pour les familles en 
deuil défavorisées qui le souhaitent. ���Volontaires en hôpitaux, accompagnants en 
maisons de repos, ou membres des services en fin de vie. 

La création de jardins-forêts de la métamorphose, se fera prioritairement sur ou à 
proximité de terres dégradées. Notre but est que tous ceux qui le désirent puissent 
compenser leur empreinte écologique pour limiter le dérèglement climatique.  Un de nos 
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buts est le reboisement de la planète. 

La fondation favorise également l'organisation de services de traiteurs garantissant une 
alimentation de qualité (produits bio, locaux, de saison) pouvant répondre à tous les 
besoins des familles organisant des funérailles. Elle favorise aussi l'utilisation de fleurs 
et couronnes issues de la permaculture locale adaptés aux besoins du défunt et de sa 
famille.   

Elle encourage enfin la fabrication de cercueils réutilisables destinés à la location pour le 
transport des défunts. Elle encourage aussi la fabrication de beaux linceuls 
biodégradables en lin, en coton naturel, ou en papier. ��� 

 

	  


