Charte du groupement d’achat
bio, local & solidaire d’Annonay : Sac'Solidaire
Site internet : sacsolidaire.annonay.free.fr

Objectifs
Faciliter l’accès à une alimentation de qualité et variée (fruits, légumes, huile, œufs, produits laitiers, charcuterie…) en
distribuant des produits bio et locaux commandés directement aux producteurs.
Faire vivre une économie sociale et solidaire, pour cela le groupement d’achat souhaite :
- Démocratiser la bio locale en la rendant accessible à tous en particulier en permettant à des personnes en difficulté
financière de passer commande.
- Permettre à différentes populations de se croiser et d’échanger. Construire ensemble un lieu de partage, accessible à
tous.
- Soutenir les producteurs locaux en agriculture biologique.
- Maintenir et développer une agriculture locale, économiquement viable, socialement équitable et à faible impact
environnemental.
- Préserver la santé et l’environnement. Adhérer au groupement c’est avoir une influence positive sur l’économie
solidaire.

Engagements
Pour les producteurs
- Donner 10% de leur commande en nature.
- Livrer dans les temps les commandes passées. Si impossibilité : avertir dès la réception de la commande.
- Créer des liens avec les membres du groupement d’achat (visite de ferme, repas partagés…).
Pour les participants
- Être régulier dans ses commandes, approvisionner son compte lors de la distribution.
- Acheter les dons des producteurs pour permettre à d’autres de bénéficier des produits.
- S’impliquer dans la vie du groupement d’achat en participant aux différentes tâches (commandes, distributions, gestion
administrative…) et participer aux rencontres conviviales (repas partagés, activités diverses…).
- Communiquer autour de soi sur le groupement d’achat.
Pour tous
- Être attentif à la réduction des emballages : livraison en gros et conditionnement minimal des produits. « On vient avec
son panier et on s’engage à ramener les emballages récupérables par les producteurs ».

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'Adhésion 2017 - SacSolidaire
Nom – Prénom : ............................................................................................Structure : ..........................................................
E-mail :...........................................................................................................Téléphone : ........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
J'adhère au groupement d'achat bio, local et solidaire afin de soutenir son projet associatif selon sa charte pour un
montant libre de,
en tant que particulier :

☐1€ ou ☐5€ ou ☐ 10 € ou ☐ + de 10 € (préciser le montant …………..)
en tant que personne morale (associations, entreprises, collectivités…) :

☐10 € ou ☐+ de 10 €, (préciser le montant …………..)
Date et signature :

