CHARTE
R.E.L.A.I.S. est un mouvement citoyen visant à développer une économie locale,
équitable et durable.L’esprit est de soutenir concrètement la production paysanne
locale et de renforcer vigoureusement l’accès physique et économique aux produits
mentionnés.
L’objectif de l’association est d’interagir avec les initiatives existantes du même esprit
afin de mettre en place des modes de distribution de denrées alimentaires et nonalimentaires de qualité, durables, à un juste prix et provenant de producteurs locaux.
Les producteurs et les consom’acteurs membres de l’organisation respectent et sont
garants de sa philosophie et de ses principes :

•
•
•
•

Proximité et diversité
Moteur d’économie locale
Participation et cohésion sociale
Respect de l’Environnement
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Les dimensions de nos actions

Proximité et diversité
Les produits proposés sont commercialisés avec un minimum d’intermédiaires.
Nous veillons à assurer une quantité et une diversité raisonnable dans les
produits proposés.
Nous concentrons au maximum la distribution des produits en un ou quelques
lieux, au plus proche des producteurs et consom’acteurs
Les produits font la plus courte distance entre le producteur et le
consom’acteur, en tenant compte de la saison et de l’offre disponible
localement.
Lorsque l’offre locale ne peut répondre à la demande en quantité ou en
diversité, priorité est donnée aux projets citoyens voisins, souhaitant adhérer à
notre organisation
Pour les denrées non produites dans la région (produits exotiques), nous
valorisons des projets portant des valeurs similaires aux nôtres, et souhaitant
adhérer à notre organisation.
Nous assurons la transparence quant à la provenance des produits.
L’épicentre du projet est la commune de Rochefort. Le territoire couvert peut
s’étendre par cercle concentrique afin de répondre à la demande sur certains
produits, en favorisant les productions les plus proches, pour autant qu’ils
respectent notre philosophie.

Economie locale
Ensemble, entre producteurs et consom’acteurs, nous recherchons le meilleur équilibre
entre le prix accessible par un maximum de consom’acteurs et un prix juste pour le
producteur et le point de vente.
Nous incitons à l’utilisation de la monnaie locale, le Voltî, levier important dans le
développement de l’économie locale.
Nous veillons à limiter les frais de fonctionnement du projet pour contribuer à un prix juste.
Nous veillons à rendre les produits accessibles aux plus démunis via des mécanismes de
solidarité.
Les bénéfices résiduels seront ré-investis dans des initiatives en accord avec la finalité du
projet.

Participation et cohésion sociale
Une réflexion sous forme d’un Système Participatif de Garantie est proposée afin de faire
reconnaître la qualité des produits
Les producteurs échangent leur savoir-faire, et coopèrent pour améliorer ensemble leurs
modes de production et de distribution afin aussi de proposer une complémentarité de
produits et de favoriser une compétition saine entre les différents producteurs
Des échanges réguliers sont organisés entre producteurs et consom’acteurs afin d’évaluer
et améliorer ensemble l’offre de services et le mode de fonctionnement.
La transparence dans l’information entre producteurs et consom’acteurs est privilégiée :
méthodes de production et/ou de transformation, structure des coûts, gestion des risques.
Par leur implication active dans l’association, les consom’acteurs soutiennent et sont
solidaires avec les producteurs.
Les espaces de vente sont également des espaces de rencontre, de discussion et
d’information qui favorisent la convivialité (stands, bar, petite restauration).
Des actions d’information et de formation sont organisées, afin de sensibiliser l’ensemble
de la population locale à l’importance des circuits courts. Une attention particulière sera
portée à la jeunesse (Formation dans les écoles, ateliers, stages,…)

Environnement
Nous veillons à fournir des produits sains, de qualité, frais, locaux et de saison.
Nous agissons ensemble pour limiter notre impact environnemental.
Nous veillons ensemble au respect de la Terre et de l’être humain.
Le Système Participatif de Garantie, auquel adhèrent les membres de l’association, donne
les lignes directrices qui assurent la qualité des produits.
Nous appliquons des pratiques respectueuses de l’environnement
Préservation du sol et des écosystèmes
Renforcement de la diversité des espères indigènes
Limitation des déchets et de la consommation d’énergie
Limitation des intrants chimiques
Lorsque l’utilisation d’intrants chimiques a été indispensable, le producteur le stipulera par
écrit (étiquette/affiche) pour chaque produit concerné, avec la raison de cette utilisation

