
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La CHARTE du Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire en Occitanie 
 
Le Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire en Occitanie a été créé à l’initiative d’acteurs du territoire 
et est animé par ADEPES, Mouvement pour l’Economie Solidaire en Occitanie. Il rassemble des lieux ouverts 
et conviviaux portés par les valeurs de l’économie solidaire. Constituant un véritable vivier d’innovation 
continue sur leurs territoires et en Occitanie, ils sont autant de points d’appuis pour construire la société de 
demain, relayer l’information au plus près des habitants, faire émerger les initiatives solidaires et soutenir les 
porteurs de projets locaux. 
 

Les acteurs qui le composent s’engagent pour défendre une économie solidaire et mettre la citoyenneté 
économique et la démocratie au cœur de développement des territoires en s’engageant pleinement sur les 
transitions écologique, économique et démocratique. 

 

LE RESEAU DES RELAIS LOCAUX 
 

Le Réseau des Relais Locaux est un collectif régional composé de structures développant des caractéristiques 
communes : 

 des espaces d’accueil conviviaux (Tiers lieux, cafés culturels, bars associatifs, fablab, librairie, épiceries 
solidaires…), d’échanges, de partage d’idées et d’expériences, d’éducation, ouverts à un large public ; 

 des lieux identifiés comme centre de ressources où circule l’information sur l’économie solidaire ; 

 des entreprises, associations, coopératives, ancrées dans leur bassin de vie quotidien et pouvant 
rayonner plus largement ; 

 des entités en relation les unes avec les autres en région Occitanie. 
 

Ce réseau est un outil d’essaimage d’initiatives et de pratiques innovantes portées par les territoires. 
Par son fonctionnement il vise : 

 une plus grande structuration des acteurs et des actions, 

 un développement de son impact dans les territoires, 

 une meilleure visibilité des Relais Locaux de l’Economie solidaire en région Occitanie. 
 

En intégrant le Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire en Occitanie, les structures sont identifiées 
comme acteur de l'économie solidaire et acquièrent une reconnaissance institutionnelle.    
 

IDENTITÉS ET VALEURS DES RELAIS LOCAUX 
 

Les relais sont des lieux ouverts à tous les publics. Ils contribuent, dans le respect des personnes, à renforcer 
les liens sociaux et à lutter contre les exclusions.  
 

Ils accompagnent la mise en réseau des porteurs d’initiatives solidaires. Connectés entre eux, les relais 
offrent une animation de proximité utile à la région Occitanie.  
 

Les relais suscitent la coopération locale et la co-construction de projets partant des citoyens.nes de manière 
transversale. 



 

 
 

Ils portent une volonté de transformation sociale par une action collective, d'accompagnement à la 
transformation du modèle socio-économique vers plus de responsabilité et de solidarité. L’utilité sociale, 
sociétale et environnementale est recherchée dans les pratiques des relais en interne et dans leurs actions.  
 

L’esprit d’ouverture et d’innovation : les relais sont ouverts sur les nouvelles pratiques. Ils ont pour rôle de 
les diffuser sur leur territoire et de favoriser la créativité et l’innovation, à l’écoute des risques sociaux et 
environnementaux.   
 

Ils ont a cœur de travailler en circuits de proximité et développer les échanges équitables entre fournisseurs 
et clients.  
 

L'ancrage au bassin de vie quotidien : les relais locaux sont à l’écoute des besoins exprimés et non-exprimés 
dans leur bassin de vie quotidien. Ils sont mobilisés sur des sujets d’intérêt général et participent ainsi au 
développement local du territoire dans lequel ils sont implantés. 
 

L'éducation populaire et la démocratie : les relais locaux appliquent les principes de l'éducation populaire en 
ce sens où ils offrent à leurs usagers la possibilité d’accéder à des clés de compréhension du monde actuel. Ils 
permettent à tout individu de s'exprimer, d'être écouté et d'être acteur de sa citoyenneté économique. 
 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 
 

Les Relais s'engagent à respecter les valeurs définies précédemment et les engagements suivants : 
SUR LEUR TERRITOIRE : 

 offrir un espace de convivialité et de rencontre ; 

 sensibiliser, informer et former à l'économie solidaire (ses pratiques et ses projets) sur le 
territoire ; 

 orienter, voire accompagner des porteurs de projets dans l’économie solidaire ; 

 associer les partenaires locaux à leur démarche et leurs actions ; 

 impulser et animer, avec l'aide d’ADEPES, de nouveaux réseaux d'acteurs locaux mixtes (acteurs 
publics, acteurs privés, citoyens, associations...) qui soient capables de créer sur le territoire 
concerné des activités d'ordre économique, social, culturel, humanitaire... 

AU SEIN DU RESEAU DES RELAIS : 

 développer des coopérations inter-relais : économiques, pratiques, événementielles... 
 s'engager dans une démarche dynamique pour faire vivre et faire connaître le Réseau des Relais ; 
 désigner un interlocuteur pour ADEPES appelé « Référent Relais Local ». 

 

L’ADEPES, Mouvement pour l’Economie solidaire en Occitanie fonctionne elle-même comme un Relais 
Local de l’Economie Solidaire. Elle s’engage au même titre que l’ensemble des Relais sur les valeurs ci-
dessus. Elle s’attache particulièrement à promouvoir le Réseau des Relais Locaux par tout support de 
communication (site web, plaquette, affiches, événements…). 
 

L’ADEPES et les Relais Locaux de l'Économie Solidaire s’engagent à co-animer le Réseau par 
l’organisation d’événements (notamment les événements « Terres Solidaires », en novembre durant le 
« mois de l’ESS »), de rencontres inter-réseau et dans l’objectif de co-construire des actions rendant 
visible les acteurs d’une économie locale, alternative et porteuse de transformation sociale. 
 
 

  
 
 
 
       

 

« Nous nous reconnaissons dans la présente Charte et nous nous engageons à respecter nos valeurs et à 
mettre en œuvre nos engagements » 

 
Nom et cachet de la structure :     Fait à :    
Nom, prénom du signataire :     Le :    
Fonction :       Signature : 

Charte rédigée suite aux journées inter-réseau de mars et mai 2017.  Elle pourra être complétée et améliorée de manière continue lors des prochaines rencontres du Réseau. 


