CHARTE
LE BOCAL LOCAL
Le Bocal Local a pour but de promouvoir une citoyenneté écoresponsable. Nos valeurs et
engagements sont reflétés par les quatre points suivants :
ENVIRONNEMENT
L’individu et la cohabitation au sein de son écosystème
- Respecter l’environnement et œuvrer pour le développement durable, de manière
transparente, avec un projet pérenne et durable ;
- Participer à l’optimisation de l’empreinte écologique positive des partenaires et de la
population ;
- Collaborer avec des partenaires utilisant des méthodes de production économes en
énergie et respectueuses de l’environnement et contribuant à préserver la diversité
biologique de la région ;
- Réduire notre production de déchets et éviter le gaspillage alimentaire ;
- Promouvoir l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération.
BIEN-ETRE SOCIAL
Incidence positive sur la qualité de vie de la population
- Etablir des relations durables et de confiance avec les consom’acteurs en privilégiant
une communication transparente ;
- Œuvrer avec un esprit participatif et de collaboration collective vers un dialogue
constructif ;
- Agir avec bienveillance et dans le respect de soi et des autres ;
- Créer un cadre propice à l’épanouissement de nos collaborateurs et à la progression
de leurs compétences, en privilégiant un environnement de travail sain et serein ;
- Développer des relations avec des filières de production qui offrent des conditions de
travail et de rémunération équitables.
SOLIDARITE
Soutien à la responsabilité commune et aux intérêts communs
- Privilégier la coopération plutôt que la concurrence, en collaborant avec différentes
associations et partenaires partageant les mêmes valeurs et objectifs ;
- Dynamiser la cohésion sociale, basée sur les principes d’égalité, de justice et de
partage ;
- Contribuer à la réflexion commune, en offrant l’opportunité de partager ses
connaissances et compétences, tout en favorisant l’expérience, pour une
mutualisation des savoirs ;
- Garantir l’équité et promouvoir la diversité.
ECONOMIE DURABLE
Fondée sur un principe de solidarité, d’équité et d'utilité sociale
- Dynamiser l’économie locale en étant un acteur impliqué dans l’environnement de
proximité ;
- Intégrer l’économie circulaire pour une démarche cohérente;
- Suivre une politique de prix responsables, proposant le prix le plus juste pour le
producteur et le consom’acteur ;
- Tendre vers un modèle évolutif de gouvernance participative ;
- Promouvoir des principes de simplicité volontaire.

