CHARTE OUNI
PROJET APPROUVE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2016
Favorable à l’émergence d’un mode de consommation responsable et durable, la coopérative
OUNI offre aux consommateurs la possibilité d’acheter des produits biologiques, locaux et
équitables sans emballages dans un lieu convivial et promeut un mode de vie sain et durable
à travers des ateliers et conférences.
Les membres de la coopérative
Un membre est une personne qui adhère à la coopérative OUNI et qui respecte sa charte. Il
s’engage à s’investir dans la coopérative pour que la communauté puisse bénéficier des
produits et services offerts. Les membres mettent tout en œuvre pour préserver les valeurs
de la coopérative.
Les principes de la coopérative
Démocratie
Les organes de la coopérative s’engagent à fonctionner avec la plus grande ouverture aux avis
et propositions de ses membres et partenaires.
Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous les membres, sans
discrimination, votent selon le principe : une personne, une voix.
Transparence
La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres et de la
communauté.
Autonomie et indépendance
La coopérative OUNI est autonome et indépendante vis-à-vis des organisations extérieures.
La conclusion d’accords avec d’autres organisations ou la recherche de fonds à partir de
sources extérieures doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir démocratique
des membres et maintiennent l’indépendance de leur coopérative.
Qualité et respect de l'environnement
OUNI fournit aux consommateurs des produits et services de qualité qui répondent en priorité
à des critères communs liés à ses valeurs et ses exigences :




priorité aux producteurs locaux et régionaux capables d’approvisionner l’épicerie en produits
en vrac ou dans de grands conditionnements et offrant des produits biologiques et naturels
recherche d’un prix juste pour les consommateurs
exigences gustatives, nutritionnelles et sanitaires
Solidarité / Engagement envers la communauté
La coopérative favorise l’entraide entre ses membres, le partage des connaissances et des
compétences au service du projet collectif.
Elle s’engage à partager son savoir-faire et son expérience pour favoriser la création d’autres
supermarchés coopératifs ayant des objectives similaires.
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