
CHARTE DE L’ALIMENTATION DURABLE  
ET SOLIDAIRE À LILLE

10 engagements

Le point 3.2 du Plan Local de Développement de l’ESS 2016-2020 voté le 16 juin 2016 vise à 
favoriser un maillage coopératif et le changement d’échelle des initiatives sur l’alimentation 
durable et solidaire. 

L’histoire de l’offre alimentaire est étroitement liée aux évolutions des sociétés (progrès de la 
conservation, travail des femmes, élévation du niveau de vie, mondialisation, urbanisation, société 
de consommation, hypermarchés…). Les transformations en cours de ce modèle alimentaire 
passent désormais par une dimension éthique forte qui guide les choix d’un nombre croissant de 
consommateurs et consommatrices. Aujourd’hui, ils et elles attendent de plus en plus d’explications 
pour savoir ce qui se trouve dans leur assiette. Selon des études récentes de consommation, le 
modèle industriel de production, de distribution et de consommation alimentaires apparaît de 
plus en plus massivement discrédité.

Développer une alimentation saine, de qualité, de proximité basée sur les circuits courts répond à 
des besoins de santé publique, de qualité de vie et d’améliorations environnementales et sociales.

Sur notre territoire, de nombreuses initiatives existent déjà autour de l’éthique dans l’alimentation. 
Qu’elles émanent de partenaires publics ou privés, elles sont dispersées : circuits courts, 
supermarchés coopératifs, magasins bio, dépôts de cabas, drives fermiers, plateformes de 
livraison, points relais, jardins partagés, jardins sur les toits, fermes urbaines, projets d’’agriculture 
urbaine, événements divers, …

Acteurs de la transformation, de la distribution, de la consommation, nous avons souhaité évoluer 
vers plus de coopération et disposer d’un signe de ralliement, d’une estampille, d’un totem 
commun. A la fois manière de se reconnaître et démarche pour faire progresser individuellement 
et collectivement, cet outil « charte » se décline via des critères qui nous tiennent à cœur, ce vers 
quoi nous voulons toutes et tous tendre au maximum.



Ainsi, porteurs d’une forte envie de promouvoir les pratiques éthiques et responsables dans 
l’alimentation, nous nous engageons individuellement et collectivement sur les 10 sujets listés 
ci-dessous. 

Consommer « responsable », c‘est quoi ? 

- C’est se sentir responsable de son mode d’alimen-
tation et ainsi choisir de consommer des aliments 
qui n’ont pas eu d’impact néfaste sur le producteur 
et l’environnement.

- C’est consommer des produits issus du commerce 
équitable, de l’agriculture biologique et des cir-
cuits courts.

Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? 

C’est une agriculture qui préserve l’environnement, 
le bien-être animal, la biodiversité et la santé de 
l’homme. Les aliments bio sont produits à partir 
d’ingrédients cultivés sans produits chimiques de 
synthèse et sans OGM (organismes génétiquement 
modifiés). 

Ils ne contiennent ni exhausteurs de goût, ni colo-
rants, ni arômes chimiques de synthèse.

Qu’est-ce que le « circuit court » ? 

C’est la vente de produits agricoles qui s’exerce soit 
par la vente directe du producteur au consomma-
teur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y 
ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le 
consommateur (AMAP, vente à la ferme, vente au 
marché, …). 

En circuit court : moins de pollution, plus de transpa-
rence, des produits locaux !

Qu’est-ce que le commerce équitable ? 

Avec le commerce équitable, les producteurs vivent 
décemment de leur travail. On leur garantit un reve-
nu minimum indépendamment des fluctuations du 
marché.

Il prend la forme d’un partenariat commercial fondé 
sur le dialogue, la transparence et le respect, dont 
l’objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial.

Les produits garantissent aussi le respect des droits 
fondamentaux, notamment sociaux, et favorisent la 
préservation de l’environnement. 

Qu’entend-on par « alimentation durable  
et solidaire » ? 

Une alimentation durable et solidaire repose sur des 
produits dont la culture, la transformation, le transport 
et la distribution respectent l’environnement. 

Les pratiques dans la filière (du producteur 
au consommateur) sont durables sur les plans 
économique, social, environnemental… tout comme 
les conditions de gouvernance dans lesquelles les 
activités de production, transformation, distribution, 
consommation sont déployées : principes 
démocratiques, projets collectifs, lucrativité limitée, 
économie sociale et solidaire, mutualisations et 
coopérations renforcées, notamment. 

1. DEFINITIONS

Nous nous reconnaissons dans les définitions suivantes.

 
2. TRANSPARENCE : CIRCUIT DU PRODUIT – CIRCUIT DE L’ARGENT 

Nous développons nos activités dans la transparence.

Pour faire des choix éclairés, l’intermédiaire, l’entité transformatrice, la structure vendeuse ou le 
consommateur/-trice final-e doivent savoir dans quelles conditions les aliments que nous consommons sont 
venus jusqu’à nous. La transparence est un solide rempart contre les mauvaises pratiques et une condition 
préalable à des choix sains. Nos associations ou entreprises donnent une information précise, accessible et 
compréhensible sur leurs pratiques. L’information fournie sur nos étiquettes est essentielle pour faciliter la 
traçabilité des produits. Nous répondons aux questions des consommateurs et consommatrices.

Nous portons également une attention toute particulière à la manière dont sont répartis les flux financiers 
dans la filière. Aucune de nos entreprises ou associations n’appartient à une multinationale. Nous rejetons 
la financiarisation de l’économie sur les produits alimentaires, soumis aux aléas imprévisibles des marchés. 

 
3. ETHIQUE 

Nous respectons des précautions éthiques essentielles.

Nous considérons que « manger » revient à poser des gestes éthiques. Nous croyons que  ce qui est 
bon pour l’environnement est bon pour la santé et la qualité de vie des Lillois-es. Nos choix et ceux des 
consommateurs/-trics ont des effets sur l’environnement, le bien-être des animaux, la faim dans le monde et 
la vie des travailleurs et travailleuses. Nous travaillons donc dans des filières équitables.

 
4. INTENTION

Notre intention est toujours de tendre 
vers les circuits les plus courts possibles.

Si nos structurations et nos méthodes sont différentes, nous partageons des valeurs communes. La nature 
de nos projets, qui vise à garantir une alimentation de qualité distribuée dans les circuits les plus courts 
possibles, nous rassemble. De la même façon, nous nous efforçons de vérifier l’intention de chacun-e de nos 
fournisseurs. 

 
5. SALAIRES DECENTS, DROITS SYNDICAUX  

ET EMPLOI NON DELOCALISABLE

Nous considérons que les travailleurs et travailleuses ont droit 
à des conditions de travail décentes et à une rémunération juste, 

où qu’ils ou elles exercent.

Nous sommes solidaires des travailleurs et travailleuses, où qu’ils ou elles se trouvent dans la filière alimentaire, 
au Nord ou au Sud de la planète. Les employé-e-s et producteurs/-trices doivent œuvrer dans un milieu leur 
garantissant la sécurité où ils et elles sont respecté-e-s. Ils et elles ont aussi droit à un revenu décent. Les 
produits que nous vendons ou que nous achetons auprès de nos fournisseurs sont issus d’un travail non 
délocalisable sur le territoire où ils sont cultivés ou transformés. 

 
6. ACCESSIBILITE DES PRODUITS – PRIX

Nous proposons des produits à prix juste  
qui soient le plus accessibles possible.

Nous menons de manière permanente une réflexion sur les prix de nos produits de façon à mieux inclure 
les populations à faible pouvoir d’achat et nous réfléchissons ou mettons en place des facilités de distribu-
tion. Pour autant, les consommateurs et consommatrices doivent comprendre la nécessité d’avoir des « prix 
justes ».  

 
7. EDUCATION POPULAIRE – PEDAGOGIE

Nous sensibilisons les publics aux enjeux 
d’une alimentation durable et solidaire.

Nos activités commerciales s’appuient sur des actions de sensibilisation des publics pour mieux faire connaître 
les produits bio, équitables, locaux, de qualité, et mieux connaître les modes de productions des aliments 
d’une part ; mieux comprendre la manière dont sont calculés les prix, d’autre part ; mais aussi éveiller au 
goût ; ou sensibiliser à la protection de l’environnement et au développement durable. Nous utilisons pour 
cela des pratiques pédagogiques facilitant la participation de toutes et tous.  
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8. LUCRATIVITE LIMITEE – REDISTRIBUTION 

Nous répartissons collectivement les bénéficies 
de nos activités commerciales, s’il y en a.

Nous avons vocation à être au moins à l’équilibre dans nos bilans, via une réduction de notre marge, 
éventuellement. Si l’activité débouche sur des bénéfices, nous accordons de l’importance à ce que la 
répartition des gains générés par nos activités commerciales s’effectue après discussion collective, soit au 
bénéfice du consommateur, soit au bénéfice du producteur et/ou au bénéfice du projet collectif. 

 
9. QUALITE DES PRODUITS 

Tous nos produits sont de qualité. 

Nous n’utilisons pas d’OGM ou ne promouvons les produits fabriqués avec des OGM, que ce soit pour 
nourrir les humains mais aussi le bétail. 

 
10. SAVOIR FAIRE LOCAL

Nous valorisons les savoir-faire locaux. 

Le commerce international existe depuis toujours. Et il sera toujours indispensable pour les produits qui ne 
peuvent être cultivés ici pour des raisons climatiques, notamment. Les produits internationaux que nous 
utilisons ou vendons doivent donc être issus de filières responsables ou équitables, parfois labellisés. 

Mais nous veillons aussi à ce que le savoir-faire local soit valorisé ici, notamment dans les activités de 
transformation de matières premières venues des pays étrangers.  

Nom de la structure : ..............................................…………..................…………………

Non du/de la signataire : ……………………………..........................................................

A Lille, le……………....................................................................................………………
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Imp : Ville de Lille


