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La présente Charte s’applique à l’ensemble des Partenaires de mo :
producteurs, organisations économiques de producteurs, grossistes,
expéditeurs ou encore distributeurs. 
 
En adhérant, chaque Partenaire s’engage dans une démarche
de structuration d’une filière alimentaire plus intelligente et
préservatrice de l’environnement. 
Au travers de leurs actes, ils veilleront à soutenir le
développement d’une filière alimentaire biologique, durable,
solidaire et locale tout en préservant la santé publique.
 
Nous attendons de nos Partenaires, producteurs et artisans,
qu’ils placent au cœur de leur activité l’environnement, la
qualité, les produits sains et les circuits courts. Dans un
contexte où le développement économique et commercial des
cœurs de villes fait l’objet de programmes ambitieux, les
pouvoirs publics sollicitent les professionnels afin qu’ils
contribuent à un développement plus équilibré et
écoresponsable qui met en valeur l’espace public et le
patrimoine.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
L’urbanisation croissante a ainsi fait naître le concept de "smart cities". Les
collectivités locales construisent des villes intelligentes où les concepts innovants
de consommation alimentaire ont aujourd’hui toute leur place. Les
consommateurs passent ainsi moins de temps dans les commerces et
recherchent surtout des produits de meilleure qualité. Ce changement d’échelle
qui intervient dans la distribution alimentaire est jugé pertinent par de nombreux
acteurs économiques. Ils doivent toutefois s’accompagner de bonnes pratiques
longtemps délaissées par ces mêmes acteurs de notoriété publique.
 
Associer l’ensemble de la filière alimentaire est donc nécessaire pour avoir un
véritable effet de levier sur la structuration des mises en marché et pour veiller à
ce que la dynamique économique de l’agriculture biologique et/ou locale reste
en cohérence avec les exigences légitimes des consommateurs et des citoyens :
se voir proposer des produits sains exprimant toutes leurs qualités, de saison et
de proximité, issus d’une production respectueuse de l’environnement, préserver
la biodiversité et assurer une juste rémunération des agriculteurs. 
 
La confiance et l’adhésion des consommateurs à l’agriculture biologique en
dépendent.
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Cette Charte définit les conditions à remplir par les professionnels
des filières alimentaires de proximité pour bénéficier des services de
distribution de mo, dont les trois enjeux sont :
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ENGAGEMENTS DE NOS
SIGNATAIRES

TRANSPARENCE

CONVICTION

MARKETING COLLECTIF

Nous mettons l’économie au service de la personne
dans le contexte de crise sociale et économique
actuelle.
 
Notre préoccupation est centrée sur plus de solidarité,
d'innovation et d'efficacité pour que l'organisation de
la production soit ajustée aux vrais besoins.
 
Les compétences locales sont mobilisées et les
différentes parties prenantes retrouvent la maîtrise de
l’économie.
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L’INTÉRÊT DE NOTRE SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT

COLLECTIF (SCIC) :



Fournir et promouvoir une meilleure organisation
locale des besoins primaires à moins de 150 km du
consommateur final. 

QUELS SONT LES
OBJECTIFS DE MO ?

mo offre à ses clients des produits intégrés
dans l’économie locale et circulaire grâce à une
connaissance fine de son environnement. 
mo rétablit l’équilibre naturel entre
fournisseurs, distributeurs et consommateurs,
en satisfaisant l’intérêt général tout en
répondant aux enjeux sanitaires et
environnementaux. 
mo est un acteur de référence du Business to
Consumer (B to C) dont l’objectif premier est de
proposer aux consommateurs des produits frais,
sains et fabriqués localement.
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LISTE DES ENGAGEMENTS

 
Engagement n°1
Organiser la commercialisation des produits biologiques et/ou
locaux en respectant les périodes de début de mise en marché
préconisées en fonction des variétés telles que définies dans le
calendrier de saisonnalité mo et ce, pour l’ensemble des circuits
de distribution des signataires, à tous les niveaux de la filière : de
la production à l’approvisionnement du distributeur.
 

Engagement n°2
Valoriser la grande diversité variétale des fruits proposées en
agriculture biologique.
 

Engagement n°3
Veiller à une juste rémunération du travail des agriculteurs, des
salariés agricoles et de l’ensemble des salariés de la filière.  Les
prix devront permettre de valoriser également les variétés plus
exigeantes en travail et les coûts induits par le stockage des
produits. Les démarches rendant obligatoire pour la
commercialisation de variétés liées à une marque commerciale, le
versement de royalties, en fonction des volumes vendus au
titulaire de la marque, ne seront pas soutenues.
 

Engagement n°4
Privilégier un approvisionnement français biologique en priorisant
sur l’offre locale à moins de 150 km pour encourager et
accompagner le développement de la production nationale.
 

Engagement n°5
Mettre en avant dans leurs actions de communication les qualités
des produits biologiques et locaux : sanitaire, environnementale,
gustative, nutritionnelle et sociale.
 

Engagement n°6
Communiquer sur les préconisations et l’intérêt du calendrier des
périodes indicatives de mise en marché des variétés auprès de
leurs fournisseurs, clients, Partenaires.
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Engagement n°7
S’inscrire dans une démarche de confiance et de transparence en
informant mo en cas de problèmes rencontrés pour respecter les
engagements pris et participer aux réunions organisées pour
dresser le bilan de cette démarche.
 

Engagement n°8
Compléter au mieux les fiches descriptives des produits en
enseignant un maximum d’informations.
 

Engagement n°9
Proposer uniquement des produits locaux respectant une distance
maximale de 150 km entre le producteur et le consommateur. Il est
accepté à titre exceptionnel les intermédiaires entre le producteur
et le consommateur.
 

Engagement n°10
Livrer les produits lorsque le montant minimum pour une vente est
atteint et respecter le contenu des commandes.
 

Engagement n°11
Privilégier l’agriculture raisonnée et les produits de saison.
 

Engagement n°12
Participer aux livraisons le plus souvent possible afin de garantir
une chaîne du froid et un conditionnement optimum jusqu’à la
remise de la commande au distributeur. La continuité de l’offre est
très importante.
 

Engagement n°13
Participer le plus souvent possible aux activités de mo afin de
partager votre passion aux autres partenaires. 
 

Engagement n°14
Être transparent avec la SCIC en échangeant avec elle des points
positifs comme négatifs. En cas d’une rupture de la collaboration,
respecter un délai de préavis d’un mois permettant à la SCIC de
trouver d’autres fournisseurs.
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Engagement n°15
Informer mo des évolutions de votre activité comme un
déménagement, une modification de statut.... La SCIC
doit pouvoir entrer en contact facilement avec vous.
 

Engagement n°16
Effectuer les distributions dans un point de distribution
respectant des conditions adaptées à l’activité.
 

Engagement n°17
Respecter le montant minimum de livraison des
fournisseurs qui doivent considérer leurs frais de
transport.
 

Engagement n°18
Mettre en avant les Partenaires qui commercialisent
leurs produits en circuits courts (commerces, artisans,
restaurants...) par une signalétique spécifique sur leurs
espaces de vente directe.
 

Engagement n°19
Sur la durée, rechercher une meilleure liaison avec les
consommateurs et une meilleure maîtrise dans la
commercialisation ou la transformation locale de leurs
produits.
 

Engagement n°20
Développer les relations commerciales avec les
producteurs locaux afin d’élargir leur gamme de
produits locaux en circuits courts.
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POURQUOI AGIR
AVEC MO ?
 
En signant cette Charte, vous rejoignez un
réseau de professionnels des filières
alimentaires de proximité réunis autour
d’un projet social et solidaire. Vous
participez à la construction et à la diffusion
d’une image positive des productions et
savoir-faire alimentaires locaux. Vous
bénéficiez de la notoriété cumulée des
professionnels engagés.
 
La croissance verte ne se fera que par
l’émergence de villes intelligentes, d’une
meilleure utilisation des terres et une
réduction de notre consommation
énergétique. En structurant une filière
alimentaire plus écoresponsable et plus
intelligente, mo s’engage pour la planète
et le prouve en tenant une comptabilité
environnementale selon la méthode CARE.
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