Charte de la Brasserie Coopérative et Participative de l’Orne
SCRL FS
Nous, habitants de Mont-Saint-Guibert et des environs, nous sommes rassemblés afin de relancer la tradition brassicole locale et de créer une
brasserie coopérative à taille humaine dans notre village. Nous désirons ancrer notre projet dans les principes de la transition et du
développement durable.
Notre projet est évolutif. Les objectifs décrits dans cette charte sont ceux vers lesquels nous voulons tendre. Ils serviront de guides lors de
chacune de nos réflexions et de nos décisions. Ils ne pourront pas tous être atteints à court ou moyen terme mais nous les respecterons au
mieux en tenant compte des réalités pratiques et financières que nous rencontrerons.
Les objectifs poursuivis par la Brasserie de l’Orne s’axent autour de quatre axes :
1. Une démarche participative ;
2. Un ancrage local ;
3. Un impact sociétal ;
4. Le respect de la nature et de l'environnement.

Nous entendons arriver à ces objectifs par les démarches suivantes :
Parier sur l'intelligence collective en tirant parti des compétences riches et variées de chacun de nous.
Adopter un fonctionnement coopératif dans lequel les décisions sont prises en commun.
Être ouvert sur notre communauté en suscitant les échanges avec notre environnement proche.
Utiliser des matières premières locales et issues de l'agriculture biologique ou cultivées selon les principes de l'agro-ecologie.
Stimuler et soutenir la production locale de ce type de matières premières.
Produire localement pour une consommation locale.
Privilégier les circuits courts.
Créer de l'emploi local dans la brasserie et en dehors par la stimulation de l'économie locale.
Être attentifs à l'éthique (sociale, économique et environnementale) à toutes les étapes, de la production des matières premières à la
distribution du produit fini.
Renforcer l'identité guibertine.
Créer de la convivialité dans notre communauté.
Collaborer à des projets éducatifs.
Soutenir d'autres projets partageant nos valeurs.
Limiter au maximum nos besoins en énergie dans tout le processus de production et dans nos infrastructures.
Privilégier les énergies propres et durables.
Privilégier les recyclage et l'utilisation rationnelle de nos ressources dans un esprit d'économie circulaire.
Minimiser l'impact environnemental des transports tant au niveau des matières premières que de nos produits.
Intégrer harmonieusement notre brasserie dans son cadre de vie.

Nous reconnaissons, enfin, que notre projet ne sera un succès que si nous unissons nos forces vers ces mêmes objectifs.

