Charte Coopérateur
1.

Les valeurs

Notre coopérative s'engage dans la promotion et le développement des circuits courts.
Centrée sur son Territoire, dans le respect de son environnement, notre coopérative
s'appuie sur deux principes fondamentaux : l'équité et la coopération, qui guident ses choix
et ses actions.
Notre coopérative s'engage dans une recherche permanente de Qualité tant au niveau des
produits, que de l'écoute des besoins des usagers, qui se traduisent par ses choix
d'accessibilité.
Notre coopérative place l'humain au centre de ses valeurs par des relations caractérisées
simultanément par le lien social, la solidarité, la convivialité et l’engagement citoyen.

Notre coopérative s'engage dans un
Développement Durable, centré en
priorité sur le Progrès social et le
Développement économique au service
d'échanges Équitables

2.

Les orientations

Notre coopérative a défini ses orientations de la manière suivante :
 Etre acteur privilégié des circuits courts et de proximité
 Préférer l'essaimage du concept au sur développement de la coopérative
 Promouvoir le « produire, manger et consommer autrement »
 Etre acteur du développement économique et social en milieu rural
 Contribuer à la préservation de notre environnement
 Contribuer à la valorisation de notre patrimoine et des traditions locales
 Tendre vers la cohérence entre nos valeurs et nos actes
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3.

Devenir coopérateur

Je deviens coopérateur, membre d'un collectif et acteur d'une entreprise, en achetant une,
ou plusieurs, part(s) sociale(s).
Je me reconnais dans les valeurs énoncées par la coopérative et dans le principe
démocratique, qu'elle a retenu comme système de fonctionnement. Ma participation à la
vie et au fonctionnement de la coopérative s'exprime en premier lieu par mon vote, lié à
ma qualité de membre, par mon implication éventuelle en tant qu'élu d'un collège, et par
mon respect du règlement intérieur.
Ma coopération repose sur le respect et la solidarité mutuelle, ainsi que ma participation
aux animations, et à la promotion de la Coopérative, notamment auprès de mes contacts.
Je participe à la progression de la coopérative par la transmission de toute information
susceptible de l'aider (idées, commentaires, dysfonctionnements…) et par la réponse aux
enquêtes internes.

Je deviens coopérateur par la signature de cette charte, (validation sur le
site et signature papier avec la mention « J’ai lu et respecte cette
charte ») que je m'engage à respecter, parce que j'ai conscience que notre
réussite collective en découle.

Nom : …………………………- Prénom : ………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………
Date :

Signature
Précédée de la mention« J’ai lu et respecte cette
charte »
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