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Sujet :

Charte Ethique et Entreprises
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Nom et-ou prénom
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Jacques C
Jacques G
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Michèle L
Guy L
Pascale VS

Commune

Epinal
Xertigny
Bussang
St-Amé
Remiremont
Chantraine
Epinal
Plombières
?

Profession

Restauratrice
Retraité SNCF
Technicien Electronique
Retraitée Ed. Nationale
Couturière
Retraitée Enseignement
Adm Chantier d'Insertion

Initiateur-trice : Catherine G
Animateur-trice : Christophe T
Secrétaire : Pascale VS
Compte-Rendu :

Une charte c'est un peu les statuts et c'est différent du fonctionnement.
Poser le cadre :
•
•
•
•
•

Qui on prospecte
Qui on accepte
des marges d'évolution
veille
engagement

Poser les valeurs pour entrer et pour proposer.
• Humanisme
• solidarité
• local (si possible)
• bio (si possible)
• Ecologie
• Vigilance par rapport à la nature ( recyclage, tri , mode culture, santé
bien-être )
• respect de l'homme et de l'environnement
Référencement

( gros travail)

exemple : Entreprise de réparation qui fait de l'insersion =====> développement durable et
écologie
exemple : médecins, professions libérales =====> médecines alternatives et respect de
l'homme
exemple : Associations sportives et culturelles
exemple : Jardins en terrasse de plombières =====> vente des produits avec MLC et paiement
d'une partie des salaires en MCL

Inciter les collectivités locales vers l'utilisation de la MLC =====> RSA et Impôts
Plus, il y a d'adhésion d'entreprises sur toutes les prestations de la vie courante plus la
MLC marchera.
Attention, à ne pas réduire les clauses de référencement.
Aller vers des clauses d'encouragement plutôt que d'exclure.
Sensibiliser les prestataires à l'économie réelle
La MLC circule 3 fois plus vite donc Chiffres d'affaires en hausse.
Elle crée un système de capillarité.
• Synergie de réseau
• Synergie de confiance
• Crée des liens, un tissu
• Intérêt partagé
• Interdépendance
Observations :
Au Pays Basque et en Alsace, la MLC fonctionne bien car, ce sont des régions très mutualistes.
Sur les Vosges, pas très mutualisant, mais plutôt dans la protection.
Tenir compte des bassins de vie et ne pas s'arrêter aux frontières territoriales.
• identifier les flux d'achat
Une entreprise hors zone géographique MLC peut très bien adhérer à l'association de cette
MLC
• considérer la personnalité et l'objectif de l'entrepreneur si les produits sont
produits hors zone géographique. Exemple : libraire
Réflexions pour des pistes de travail :
•
•
•

Voir d'autres charte de MLC. Exemple:La cigogne sur Mulhouse
S'inspirer de la charte de la transition citoyenne
Intéresser les syndicats, collectivités Attention toutefois à la récupération.

Pour la suite :
•

Travail par bassin de vie sur les points mis en exergue lors de ce forum offert.

•

Travail de fond auprès des maires, comités d'entreprises, CCI ,,,etc.... pour avoir un
soutien et de la crédibilté.

