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Charte des 

Circuits courts économiques et solidaires 

(CCES) 
 

I. Définition et valeurs partagées  

Les acteurs signataires de cette charte entendent construire une nouvelle forme de développement sociétal 

basée sur une dynamique territoriale et une citoyenneté active. Les Circuits Courts Economiques et Solidaires 

(CCES)1 interrogent tous les déterminants du bien-être citoyen et les liens de solidarité induits. Pour ce faire, ils 

se reconnaissent à travers la définition suivante : 
 

 
 

A travers la notion de CCES, c’est l’ensemble du système économique qui est pris en compte : les relations 

sociales, la qualité du travail, la façon de consommer, l’identité des territoires, l’impact environnemental et la 

coopération avec les institutions politiques… 

II. Contexte et objectifs de la charte  

Par la présente charte, nous voulons :  

 

 Réunir une communauté d’acteurs qui partagent les valeurs suivantes :  

 

 la volonté de permettre aux citoyens et acteurs locaux de s’investir dans le système économique 

 l’envie de retisser des liens sociaux et de renforcer les solidarités 

 l’ambition de construire ensemble des projets d’intérêt général pour le territoire 

 l’exigence de prendre en compte la valeur ajoutée non financière des échanges, dans ses 

dimensions sociale, économique, territoriale et environnementale 

 la nécessité de structurer une économie résiliente face aux crises. 

Nous souhaitons connecter les initiatives qui se reconnaissent autour de ces valeurs et constituer une 

communauté des CCES, en soulignant leur contribution à la dynamique de mutation économique et sociétale en 

cours. Les CCES sont une démarche économique qui s’inscrit dans une nouvelle société valorisant les initiatives 

citoyennes inscrites dans les territoires.  
 

1 Publication CCES - Le Labo ESS - Janvier 2015 
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 Mettre en lumière leur engagement dans des démarches de CCES :  

 

Ces acteurs, conscients de l’intérêt commun de la démarche, acceptent  d’être appréciés sur :  

- les différentes valeurs ajoutées dégagées par leur activité 

- la traçabilité et la transparence de leur gestion  

- leur gouvernance et leurs partenariats.  

 

 Participer au développement des CCES  

Cette charte est un outil. Elle souligne l’intérêt d’une telle forme de coopération économique portée par des 

valeurs et des pratiques partagées. La valorisation des initiatives de terrain comme la mise en lumière de leur 

pertinence socio-économique et environnementale, contribueront à ce que ces formes de coopération soient 

mieux prises en compte tant par les élus, services publics, experts et chercheurs que par les médias et les 

citoyens.   

 

III. Engagements 
 

La démarche, initiée par le LABO de l’ESS2 et par ses partenaires, est ouverte à l’ensemble des acteurs 

économiques d’une même communauté d’intérêt ou d’un même périmètre géographique ou numérique. 

Les signataires de cette charte s’engagent à :  

 s’investir dans la mise en place d’actions communes, à travers des réalisations pratiques  et des 

processus d’évaluation partagés et contribuer au développement des initiatives existantes  

 être des vecteurs d’information et de communication, mais aussi de collecte et d’échange de bonnes 

pratiques notamment en  contribuant au développement d’outils 

 s’inscrire dans une démarche de capitalisation d’expériences et de mesure de leurs différentes valeurs 

ajoutées, afin de mutualiser les savoir-faire et les moyens et ainsi révéler et renforcer le maillage 

territorial.  

Ces engagements induisent notamment le développement de partenariats de recherche, l’évolution des 

politiques publiques et  à terme, la constitution d’un observatoire.  

 

 

 Je signe cette charte  

 En mon nom propre : ……………………………………………………, en tant que citoyen, consommateur, 

producteur, salarié… pour m’impliquer dans les objectifs cités, au service de la définition et des 

valeurs présentées, aux moyens des engagements énoncés.  

 

 Au nom de ma structure : ……………………………………………………. afin qu’elle participe aux divers travaux 

et à la démarche au service des objectifs et valeurs cités, et s’engage dans les propositions citées ci-

dessus.  

 

Coordonnées : courriel, téléphone et adresse postale 

….......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

 
2 ESS : Economie sociale et solidaire - htpp:/www.lelabo-ess.org 


