Charte de l’Autre Boutique.
Préambule : Charte
L’Autre Boutique est le fruit d’un travail collectif entre quatre acteurs du territoire du pays de Grasse, regroupés autour des
pratiques et des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire :
- la couveuse d’entreprises Créactive 06,
- le producteur Rosessences,
- l’association Le Serpentin qui favorise l’insertion de personnes handicapées
- le chantier d’insertion Résines Estérel Azur,
Cette charte est destinée à préciser et partager les valeurs et principes fondateurs de l’Autre Boutique. Elle engage les
membres à l’initiative du projet et s’imposera à tout nouvel adhérent.
Notre action repose sur une volonté collective d’entreprendre autrement* :
 au service de l’intérêt général, du bien vivre ensemble, bien être, bien devenir de chacune et de chacun.
 dans le cadre d’une démarche participative qui implique la collaboration des diverses parties prenantes à
l’élaboration des choix d’actions à tous les niveaux, au partage de nos savoirs, de nos savoir-faire, de nos vouloir
faire et de nos moyens.
 sans rechercher en priorité le profit individuel ni le positionnement des structures.
 sur notre territoire de façon dynamique « en pensant global et en agissant local », en puisant dans les capacités
de notre territoire tout en ayant une vision transversale de développement.
 dans le cadre d’une démarche volontariste d’installation sur un territoire économique fragile avec une forte
population précaire.
A travers l’Autre Boutique, nous voulons :
 donner une identité et une visibilité aux offres de produits et services responsables sur le territoire,
 éveiller et accompagner l’évolution des habitudes de consommation des « consom’acteurs »,
 favoriser les synergies entre acteurs autour de ce projet d’utilité collective ancré sur le territoire,
 contribuer avec cette démarche à soutenir la dynamique économique, l’entreprenariat, l’emploi au niveau local
et l’accompagnement au marché du travail de personnes en difficultés d’insertion et notamment de personnes
en situation de handicap.
Consommer autrement, c’est quoi ?
 acheter, utiliser, manger bio et local, sans payer plus cher.
 se recaler sur les saisons et les rythmes de productions, et consommer les produits disponibles au bon
moment.
 favoriser les acteurs et initiatives locales pour créer une croissance saine.
 comprendre les impacts de la consommation énergétique tout en se faisant plaisir
 créer de l’emploi juste en consommant intelligemment.
 prendre joie à réemployer les objets du quotidien dans une dynamique responsable et inventive.
 participer à des actions de transmission de savoir entre générations, pour que nos ressources perdurent
(recettes, trucs et astuces, savoirs faire, etc…).
Un produit ou un service responsable dans l’Autre Boutique est conforme à la réglementation française en vigueur et
répond à minima à deux de ces critères :
 Local : fabriqué dans un périmètre de maximum 100 km autour de la boutique.
 Ecologique : bio ou à minima conçu dans le respect total de l’environnement.
 Solidaire : issu du travail de personnes en insertion professionnelle
 Responsable : qui prend en compte ses impacts sociaux, environnementaux et économiques
Un participant responsable dans l’Autre Boutique, c’est qui ?
 Un acteur qui adhère aux valeurs et pratiques de l’ESS et à la présente Charte
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 Propose des produits et services responsables
 S’engage à déposer ces produits dans l’Autre Boutique
 S'engage à consacrer du temps à l'animation de l'Autre Boutique à minima sur la formation et la mise en avant
de ses produits et services (monnaie temps)
 S’engage à une confiance mutuelle, agit dans la transparence et le professionnalisme
 Contribue à la conduite du projet dans la durée
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