
Charte du « comptoir des lions » 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes un collectif local composé d’Hommes et de Femmes, (consommateurs et 
producteurs/artisans réunis) ayant pour objet de vivre et de faire vivre ENSEMBLE. Cela passe 
notamment par la proposition et la consommation de produits sains, de qualité, respectant 
l’environnement à un prix juste et raisonnable. Les implications dans le comptoir des lions sont 
communes, collectives et co-construites.  

 
 
Nos convictions 
 
• Travailler la terre et les produits avec respect, en choisissant des modes de production qui prennent soin de la terre et des 
Hommes, utilisant les ressources de la nature, pour les transformer en produits sains. 
• Agir pour la vie et la reconnaissance de notre territoire dans une démarche qui se veut cohérente, vertueuse et durable. 
• Agir pour un cadre de vie préservant l’identité bocagère du territoire. 
• Rechercher des solutions, valoriser et partager nos savoir-faire et nos connaissances pour une transition durable et respectueuse 
de l’environnement. 

 
Nos engagements 
 
Nous sommes acteurs de l’économie locale : 
• Les producteurs sont situés à une distance « raisonnable » des lieux de vente. La proximité est privilégiée.  
• Chaque producteur et artisan s’engage à vendre uniquement sa propre production. 
• Les producteurs recherchent des pratiques paysannes économes non polluantes et visant l’autonomie dans le respect de 
l’environnement. 
• Notre activité crée ou maintien des emplois non délocalisables et dynamise les échanges commerciaux sur le territoire 
contribuant ainsi à soutenir l’économie locale. 
• Notre offre se veut accessible au plus grand nombre et cherche à s’adapter à tous les budgets. 
• Le Comptoir des lions pratique l’achat revente de produits bios et/ou équitables du monde, dans la mesure où ces produits ne 
sont pas disponibles localement. Dès qu’ils le seront, le producteur local sera sollicité pour approvisionner le Comptoir des lions.  

 
Nous contribuons à un meilleur vivre ensemble  
• Se constituer en association permet de se rencontrer, de s’entraider et de mutualiser nos efforts.  
• En choisissant d’acheter au Comptoir des lions, les consommateurs, producteurs et artisans passent un contrat moral entre eux 
: «je t’achète des produits sains au juste prix pour te permettre de vivre de ton travail ; je te vends des produits en prenant soin 
de la terre et des Hommes en faisant vivre notre territoire ». 
• Nous défendons des valeurs humaines fortes au sein de l’association, entre producteurs, artisans et consommateurs : échange 
et partage, respect, bienveillance, écoute, transparence, confiance, recherche du consensus dans les prises de décision et d’une 
équité la plus juste possible entre tous. 

 
Nous respectons la nature et notre environnement : 
• Nous pratiquons une agriculture paysanne et un savoir-faire artisanal qui s’appuient sur une solide connaissance de la nature, 
de ses ressources et de ses contraintes. Ces pratiques nous amènent à faire des choix de production et de consommation en 
adéquation avec le rythme des saisons et qui veillent à préserver les sols, le paysage et la biodiversité. Les matières premières et 
techniques de productions sont choisies avec ce même respect de la nature et des Hommes.  
• Nous limitons les produits phytosanitaires de synthèse et tendons vers le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
• Nous avons le souci de réduire au maximum notre impact énergétique et environnemental en privilégiant des contenants 
réutilisables ou compostables et en optimisant les circuits de livraison. 

 
Nous faisons acte de transparence auprès des consommateurs : 
• En présentant clairement pour chaque producteur et artisan, son éthique en matière de production.  
• En invitant toutes personnes à s’impliquer dans le fonctionnement du Comptoir des Lions dans le respect de cette présente 
charte.  
• En nous remettant régulièrement et collectivement en question sur nos modes de culture, d'élevage, de production, de 
transformation et de consommation afin d’élargir nos connaissances et d’améliorer nos pratiques. 


