
Charte de L’Épivert 

La présente charte exprime les objectifs qui définissent la coopérative et appelle ses membres à 

s’engager dans le respect de ceux-ci. Grâce à cet engagement, L’Épivert aspire à respecter 

l’environnement, à encourager la consommation responsable, ainsi qu’à la création d’un lieu 

convivial.  

Valeurs de L'Épivert  

 Transparence 

 Respect 

 Lien social 

Missions de L'Épivert 

 

 

1. Respect de l’environnement en promouvant une consommation responsable 

 Gestion et réduction des déchets : en proposant du vrac et des contenants réutilisables avec 

système de consigne, l’Épivert s’engage à réduire ses déchets au maximum. Nous limiterons les 

invendus en encourageant, par la promotion, l’achat de ces produits. 

 Mobilité douce : en s’implantant dans une région bien desservie par les transports en commun 

et accessible à vélo et en encourageant les producteur·ices à nous achalander de façon 

responsable ou en utilisant un vélo cargo pour aller récupérer de la marchandise. 



 Limitation des émissions de CO2 : en favorisant les producteurs locaux, l’Épivert diminue de ce 

fait les émissions de CO2 liés aux transports de marchandises. 

 Protection de l’environnement : en valorisant l’agriculture biologique afin d’encourager la 

protection des sols. 

2. Engagements sociaux 

 Inclusion : L’Épivert est un lieu ouvert à tous et toutes sans discrimination. 

 Entreprise formatrice : l’Épivert souhaite devenir un acteur de la formation et de l’intégration 

sur les communes des Trois-Chêne. 

 Politique santé, sécurité au travail (SST) : pour le bien être des coopérateurs, coopératrices et 

des salariés des procédures de santé et sécurité sont mises en place et revues régulièrement. 

 Politique d’achats responsables : 

o Produits vendus à l’épicerie : les produits sont issus de l’agriculture suisse, dans la mesure 

du possible. Pour tous les autres produits, une traçabilité exemplaire est demandée. 

o Pour le mobilier et les achats de fonctionnement de l’épicerie, la seconde main est 

privilégiée. Le cas échéant, les achats se feront auprès de fournisseurs locaux. 

 Placement éthique : le compte bancaire de la coopérative est ouvert auprès de la Banque 

Alternative Suisse. 

 Politique numérique : des logiciels libres et des outils informatiques sont utilisés dans la 

mesure du possible. 

3. Collaboration 

 Intelligence collective : le fonctionnement de l’Épivert favorise la discussion et l’échange dans 

le respect et la bienveillance. 

 Parties prenantes : 
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