CHARTE ACHATS GROUPES
& REGLEMENT INTERIEUR
« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un immense désert sidéral. En prendre soin,
respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité
entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit. » Pierre Rabhi
Bonjour à tous,
Vous faites partie du groupe des écomangeurs des paniers bio de l’association Mosaïque à Pechbusque. A ce titre, vous
profitez régulièrement ou occasionnellement, d’offres en vente directe, de produits alimentaires biologiques issus de petites
entreprises locales.

Ci-dessous, voici quelques informations que vous vous engagez à faire vôtres pour assurer le bon
fonctionnement du groupe :
Je note que les lieux de récupération des commandes sont des locaux communaux (maison des associations de Pechbusque
ou espace Sensactifs-Convivencia de Ramonville) qui accueillent gracieusement les livraisons. Quelques fois sur un lieu de
travail partagé.
J’ai conscience que la coordination de ces achats, depuis les contacts avec les producteurs jusqu’à la phase de distribution,
est assurée de façon totalement bénévole par quelques responsables encore peu nombreux.
La pérennité du groupe repose entre autre sur le dynamisme de son développement. Dans l’idée, priorité est donnée à
l’arrivée de nouveaux écomangeurs de la commune ou des villages limitrophes. Cependant, l’ouverture se fait également à des
familles plus éloignées mais très investies.
Les bénéfices sont pluriels. Il s’agit de promouvoir une agriculture de qualité, d’assurer des revenus justes pour les agriculteurs
de notre territoire, de faciliter l’accès à des denrées biologiques à coût correct. Il est primordial de participer à notre échelle,
à la pratique des circuits courts, à l’amoindrissement de la pollution issue des transports de marchandises et à la dynamisation
du commerce local.
Penser autrement ses achats, c’est aussi redonner du sens à sa consommation.

Aussi, je m’engage :
A respecter les horaires de récupération des commandes (à défaut de pouvoir venir, de contacter en amont les responsables
bénévoles, un arrangement est souvent possible). Ainsi est garantie la fluidification de la gestion du groupe pour Bérengère,
Laureline, Sarah & les petites mains habituelles qui répondent présentes dès que possible, et apportent une aide si précieuse
lors des distributions.
A considérer les courriels & sms reçus (informations, rappels), à répondre aux relances & rappels ciblés.
A observer très rigoureusement les protocoles de commandes & de règlements. Ces derniers peuvent varier d’un producteur
à l’autre, c’est comme ça. Mais tout est bien indiqué, décortiqué. Lire les consignes, c’est ne pas se tromper et éviter aux
bénévoles gérantes l’énorme temps perdu dans les rattrapages de situations particulières.

Je prends note que
j’ai la possibilité de faire un don à Mosaïque pour soutenir à la fois l’initiative « paniers bio » et la volonté généreuse dispensée
par les bénévoles écomangeuses.
Je n’hésite pas à faire connaître autour de moi (voisins, amis, famille, collègues, réseaux sociaux familiers, …) l’existence des
paniers bio de Mosaïque.
Je suis bienvenu(e) pour donner un coup de main (réception des marchandises, déchargement, distribution), pour participer
à mon tour aux réceptions collectives des produits livrés à Ramonville (agrumes, pains) et remontés gracieusement par un
volontaire sur Pechbusque ou a contrario descendre des commandes sur Ramonville (c’est souvent Sarah qui s’en occupe par
gentillesse et idéal communautaire).

Il faut que les volontés se manifestent, que ça tourne sur les frais d’essence et le temps personnel de chacun.
Je m’organise avec les personnes qui vivent ou travaillent près de moi : je me place ainsi dans une logique cohérente en
diminuant le nombre de kms parcourus.
Je peux tenir une permanence panier bio sans trop de contraintes, c’est 1h30 en tout. Si chacun prend sa part une fois dans
l’année, le calendrier est bouclé.
Je peux guider les nouvelles personnes, aider au besoin à charger les voitures, les vélos …
Je peux partager mes bons plans et contacts.
J’ai la possibilité d’enrichir cette charte, de faire des propositions pratiques d’organisation, de moment convivial, etc …
Je soussigné(e) …………………………………………………………., membre du groupe panier, écomangeur(euse), m’engage à avoir
pris connaissance de cette charte et à faire au mieux pour la mettre en oeuvre.
Le …………. / …………… / ……………
Signature :
Merci à vous et bon vent au vivre autrement !
Les paniers bio de Mosaïque, amis des collectifs achats groupés.
Contacts : paniersbio.mosaique@gmail.com

