Charte des valeurs

Écologique
Mettre en valeur et consommer des denrées produites dans le respect de la nature, idéalement
bio, locales et sans emballage. Porter une attention particulière à l’impact environnemental de
l’épicerie et minimiser le gaspillage.

Participative
Coopérer pour faire fonctionner l’épicerie de façon transparente, afin de profiter de prix
raisonnables et consommer en conscience.

Équitable
Favoriser les liens entre membres et productrices et producteurs en proposant un juste prix qui
tienne compte des exigences du contexte de production et des besoins des membres.

Solidaire
Faire émerger un lieu d’échange, de rencontre et d’entraide pour fonder un collectif résilient.

«Vivace»
Apprendre des autres, partager ses connaissances, valoriser ses compétences et en apprendre
de nouvelles. Être flexibles, inspiré·e·s et inspirant·e·s.
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Plus en détails…

Écologique
Nous mettons en valeur des produits qui respectent l’environnement et les êtres humains. Nous nous
engageons à connaître les conditions de production des denrées proposées par l’épicerie en rencontrant
les producteurs et productrices afin de connaître leur démarche. Nous cherchons à limiter les
intermédiaires pour favoriser une économie de proximité. Nous privilégions toujours des denrées de
saison et produites sans recours à des pesticides de synthèse. Les ressources utilisées dans la production
telle que le type et l’énergie, l’eau et les emballages sont également pris en compte, ainsi que le bien être
animal.

Participative
Tous les membres donnent de leur temps et s’engagent dans le fonctionnement de l’épicerie, afin de
pouvoir y faire leurs achats. L’organisation de la coopérative est démocratique, ses activités sont
autogérées. Bien qu’un comité et des groupes de travail assurent les tâches et responsabilités du
fonctionnement quotidien, chaque détenteur et détentrice de parts sociales a le droit d’exprimer son
opinion et de faire des propositions. L’épicerie fonctionne sur le modèle de la gouvernance partagée.

Équitable
Les coopératrices et coopérateurs s’engagent pour que les prix des produits permettent une juste
rémunération des producteurs et les productrices. L’épicerie fonctionne de façon transparente. Le calcul
des marges est expliqué aux membres, comme aux producteurs et productrices. Les marges restent
flexibles afin de pouvoir s’adapter aux aléas des conditions de production.

Solidaire
Les membres s’engagent, dans la mesure du possible, à aller rencontrer les producteurs et productrices
et à échanger régulièrement avec eux afin de créer un lien durable. Si des bénéfices sont réalisés, ils sont
réinvestis ou ré-affectés dans des projets qui partagent les valeurs de l’Épicerie d’à côté. Le magasin est
un lieu d’accueil et de rencontre. L’épicerie souhaite être accessible à tous et toutes dans le respect des
différences.

«Vivace»
Nous misons sur l’entraide et l’écologie afin de créer un collectif résilient. Des événements sont organisés
afin d’apprendre les un·e·s des autres, partager ses connaissances, valoriser ses compétences et en
apprendre de nouvelles. La coopérative reste flexible afin de s’adapter à diverses situations. Elle est
ouverte sur le monde, s’inspire d’autres projets écologiques et tente d’en inspirer d’autres.
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