Développer une économie
solidaire

Coopérer dans la
transparence
• Partager les savoirs et savoirfaire avec l’ensemble des
membres du réseau.
• Favoriser la complémentarité
et la concertation avec les
différents partenaires et
interlocuteurs, plutôt que la
concurrence.
• Contribuer au développement
de relations commerciales
équitables entre toutes les
parties.
• Mettre en oeuvre ou participer
à des actions de coopération
avec les autres réseaux actifs
dans l’économie solidaire et la
protection de l’environnement,
au niveau national et
international.
• Communiquer sur les actions et
les résultats de la structure par
des commentaires synthétiques
et pédagogiques.
• Participer sur la base des
indicateurs économiques,
sociaux et environnementaux
à une évaluation régulière au
sein du réseau des pratiques et
résultats obtenus.

• Viser comme finalité le service plutôt que le profit, en
satisfaisant équitablement les intérêts de tous les acteurs.
• Contribuer sur son territoire à une
dynamique de développement local.
• Viser la création d’emplois
pérennes.
• Faciliter l’insertion des
personnes défavorisées
(publics peu qualifiés,
handicapés,...)
• Instituer la primauté des
personnes sur le capital
dans la répartition des
revenus issus du travail.
• Rendre le marché de
l’occasion plus attractif.
• Viser à la responsabilisation
et à l’autonomie de tous les
acteurs.

Charte

des Ressourceries

Agir pour l’environnement
• Entrer dans une démarche de développement durable
avec priorité à l’Homme et à l’Environnement.
• Rechercher la valorisation de l’ensemble du gisement
des déchets encombrants issus des ménages et des
collectivités, et des déchets industriels banals.
• Les valoriser en priorité par Réemploi et Réutilisation.
• Développer les 4 fonctions du concept des
Ressourceries, qui sont Collecter, Valoriser, Revendre,
et Sensibiliser.
• Communiquer par et sur son action environnementale.
• Promouvoir les comportements permettant de protéger
l’Environnement, de diminuer la production des
déchets et la consommation d’énergie.
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