APPEL À PROPOSITION POUR INSTALLATION DANS
L’ESPACE DÉDIÉ AUX ACHATS RESPONSABLES
La Vitrine de l’Economie Sociale et Solidaire
Un espace de vente, valorisation et sensibilisation
Mars 2019
Ce cahier des charges est le fruit d’une réflexion partagée entre
acteurs de l’ESS et têtes de réseaux représentatives.

SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 2
CONTEXTE ......................................................................................................................................... 3
LA COOP, UNE CULTURE COOPERATIVE DE LA VILLE ........................................................ 6
DEFINITION DE LA VITRINE DE L'ESS ....................................................................................... 10
a) Le projet ............................................................................................................................................................................. 10
b) Les valeurs ........................................................................................................................................................................ 11
c) Le modèle ......................................................................................................................................................................... 12
d) La gouvernance .......................................................................................................................................................... 12
e) La superficie et la localisation ........................................................................................................................ 13
LE TARIF ........................................................................................................................................... 16
LES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS ................................................................................... 17
CRITERES D'ANALYSE ET DE SELECTION .............................................................................. 18
CALENDRIER .................................................................................................................................. 19
RETOUR DES PROPOSITIONS ..................................................................................................... 20
ANNEXE 1 ......................................................................................................................................................................................... 21
ANNEXE 2 ........................................................................................................................................................................................ 22
ANNEXE 3 ........................................................................................................................................................................................ 23
Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables

1

INTRODUCTION
Issue d’un besoin du territoire, l’idée de la Vitrine de l’ESS est née, a été explorée puis
développée au sein du Conseil de l’ESS (instance de co-construction de la politique publique
de l’ESS co-pilotée par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et la CRESS) depuis 2012.
Un lieu fort, emblématique et symbolique permettra à l’ESS un apport de visibilité
et de lisibilité, de la mutualisation de fonctions et de moyens techniques et un
développement de chiffre d’affaires.
Futur tiers-lieu de coopération, KaléidosCOOP sera un lieu vivant, d’inspiration, de
croisement et d’expérimentation.
Vous êtes un acteur de l’achat responsable et vous souhaitez développer votre activité
dans un environnement dynamique et engagé : vous êtes au bon endroit !

© Philippe Groslier
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CONTEXTE
KaléidosCOOP
C’est quoi ?
Sur le site de la COOP, KaléidosCOOP est un projet de tiers-lieu transfrontalier de coopération ouvert à tous pour travailler, entreprendre
et consommer autrement. Le réseau KaléidosCOOP regroupe une trentaine de partenaires : des acteurs de l’emploi, du développement
économique et de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale qui, ensemble, développeront de nouveaux services et de nouvelles
activités pour le territoire et ses habitants. Le projet KaléidosCOOP est co-piloté par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Grand Est (CRESS), la Maison de l’Emploi de Strasbourg et Cooproduction.

Pour qui ?
Ce lieu sera ouvert à tous. KaléidosCOOP favorisera la coopération entre habitants, porteurs de projet, associations et entreprises qui souhaitent
partager leurs compétences, avancer ensemble et se soutenir dans le développement de leurs projets. Ce lieu alternatif et novateur permettra
à chacun d’envisager la ville, l’économie et le travail différemment.
LES PILOTES

LE RÉSEAU

LES ACTEURS
Ateliers BAH
Fresh & French Studio

AVEC LE SOUTIEN DE

UNION EUROPÉENNE

FONDS SOCIAL EUROPÉEN
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Où ?
KaléidosCOOP s’implantera en 2021 sur le site COOP, rue de la Coopérative à Strasbourg. Ce lieu symbolise la coopération et les échanges entre
la France et l’Allemagne, valeurs fortes du projet. Il est situé dans le quartier du Port du Rhin, à deux stations de tramway de l’Allemagne.
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KaléidosCOOP ce sera :
•

2800m2

•

des espaces de travail innovants et conviviaux pour environ 150 personnes : acteurs de l’emploi, du développement économique et des
entreprises socialement engagées ;

•

des rencontres et le développement de projets économiques et solidaires ;

•

des espaces de co-working pour une trentaine de porteurs de projet ;

•

des salles de formation et de réunion, des lieux d’exposition et d’événements pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes ;

•

un café / lieu de petite restauration

•

la Vitrine de l’ESS : un espace de vente des différents produits et services proposés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire
et de la production responsable telle que définie dans la charte de ZigetZag.info (commerce équitable, agriculture biologique locale,
ESS). La vitrine de l’ESS pourra accueillir jusqu’à 200 personnes.

LA VERRIÈRE DE KALÉIDOSCOOP

AUJOURD'HUI

PROJET

© Arnauld Duboys Fresney

Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables

© Alexandre Chemetoff

5

LA COOP : UNE CULTURE COOPÉRATIVE DE LA VILLE
Siège social de l’entreprise coopérative COOP Alsace de 1911 à 2015, près de 9 ha (45 000
mètres carrés de bâtiments rénovés et 45 000 mètres carrés de nouvelles constructions)
servent de base au projet d’utopie urbaine que constitue la COOP. Celle-ci offrira aux
habitants du territoire un pôle culturel, économique et citoyen, associant services de
proximité et attractivité métropolitaine.
L’enjeu est de constituer un nouveau cœur de ville disposant d’une mixité de fonctions et
de populations, vivant en semaine comme le week-end, en journée comme en soirée. Le
public sera composé d’habitants, de personnes travaillant sur le site et de visiteurs.
Le site de la COOP, aménagé par la Société Publique Locale des Deux Rives, offrira à terme
plus de 35 000 m² de bureaux, soit 1800 salariés sur site (une centaine de structures). Il
constitue avec le quartier Starlette à proximité un véritable pôle économique métropolitain.
La Coop accueillera en outre près de 400 logements, soit environ 800 habitants.

© Eurométropole, Jérôme Dorkel

Au total, ce sont 9000 nouveaux logements qui seront développés sur l’ensemble du projet
urbain des Deux Rives qui s’étend de la Place de l’Etoile à Strasbourg aux rives du Rhin (soit
environ 20 000 habitants à terme).

©
© Philippe
Philippe Groslier
Groslier
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Alexandre Chemetoff, architecte-urbaniste-paysagiste du projet, s’appuie sur l’histoire des lieux pour penser l’avenir.
Lieu de vie dynamique, s’installeront à la COOP fin 2019 :
• Un makerspace (atelier de fabrication numérique),
• Des ateliers d’artistes, artisans et professions créatives (graphistes, illustrateurs, designers,…),
• Un pôle de conservation et d’études des musées de la Ville de Strasbourg.
La station de tramway StarCoop-Petit Rhin sera mise en service durant le premier trimestre 2020 et permettra un accès facilité. Cette station
intègrera la ligne D vers « Kehl Bahnhof », dont la fréquentation est importante depuis sa mise en service en mai 2017. Située à 15 minutes de
tramway du centre-ville, la station StarCoop-Petit Rhin pourra profiter de cette grande affluence sur la ligne D.
Des espaces événementiels et de restauration/loisirs seront par ailleurs développés dès 2020 dans les locaux voisins (cave à vins) puis au sein
de KaléidosCOOP.
KaléidosCOOP et la Vitrine de l’ESS s’installeront courant 2021. A cette date, 350 habitants auront déjà pris possession des lieux dans le
quartier auxquels s’ajouteront près de 400 actifs.
Plus d’informations : - http://strasbourgdeuxrives.eu/fiche/la-coop-une-culture-cooperative-de-la-ville
		

- https://www.youtube.com/watch?v=CEatwVQcDWU

LA COUR DE LA SÉRIGRAPHIE

© 3B Aménageur et promoteur
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LA VERRIÈRE DE KALÉIDOSCOOP

© 3B Aménageur et promoteur
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Source : Journal de la COOP n°1
by Zut Magazine

LA COOP DEMAIN
LES LIEUX
ET LES
ACTEURS
A Ancien garage
Maison d’angle

F

Qui ? Collectif La Rotonde :
illustrateurs, graphistes,
designers, éditeurs, associations culturelles

1

Petit garage

2

Grand garage

Préau

● 480 m2
● Ateliers, espaces techniques et
de stockage pour les événements
● Livraison — 2e semestre 2019

3

Menuiserie

Cave à vins

9 Point Coop Deux Rives

● Lieu de médiation autour du projet
urbain des Deux-Rives
● Livraison — Octobre 2018

10 Restaurant
Le Bateau du Rhin

Quoi ? Un espace réservé à
l’économie sociale et solidaire
+ des bureaux + des lofts bruts
avec espaces partagés (La Coopé)
+ un projet paysager

Bureaux—
Ateliers
BA

(Lire p.10-13)

● Environ 15000 m2
● Livraison — Selon développement

Maison
des syndicats
6

Union sociale

Plateforme de
stationnement et de
services à la mobilité
P

● 250m2
● Logements locatifs sociaux
en colocation
● Livraison — 2021
7

Quoi ? Collections des Musées
+ gestion et étude scientifique des
œuvres + espace pédagogique

● 600 places de stationnement
pour les habitants, actifs et visiteurs
● Livraison — 2022

Entre2Rives

● 8700 m²
● Construction neuve
● 123 logements en accession
et 14 logements sociaux
● Livraison — 2022

Qui ? Les Ateliers Éclairés
(Lire p.15)

LE FUTUR

● 16000 m²
● Logements, commerces
● Livraison — 2024

● 13 000 m²
● Réhabilitation
● Bureaux, espaces
événementiels et logements
● Livraison — Fin 2020
début 2021 pour les bureaux

● 8200 m²
● Pôle de conservation et d’études
des Musées de la ville de
Strasbourg
● Livraison — 2e semestre 2019

● 1360 m2
● Makerspace/fab lab
● Livraison — 2e semestre 2019

8 Nouvelle
administration
1 et 2

Administration
+ Boulangerie

Quoi ? Espaces événementiels
au RDC + espaces de restauration
et loisirs aux 2e et 3e + bureaux
et ateliers au 3e

Qui ? Collectif La Semencerie,
artistes et artisans

Sérigraphie

5

● 11 500 m² dont 8200 m²
d’équipement public
● Lieu multi-usages
● Livraison — 2020

● 830 m
● Ateliers
● Livraison — 2e semestre 2019

E

Cavina

Qui ? Les artistes et artisans
de la Basse cour des miracles

2

D

4

● 6000 m²
● Logements, ateliers-bureaux,
commerces
● Livraison — 2023

● 1500 m2
● Jardin et ateliers
● Livraison — Novembre 2018

● 450 m2
● Biergarten — Bar
● Livraison — À définir
C

Atelier bois

● 375 m2
● Ateliers d’artistes
et artisans d’art
● Livraison — 2e semestre 2019

● 1500 m2
● Ateliers et bureaux
● Livraison — 2e semestre 2019

B

Réhabilitations
Constructions
neuves

(Lire p.12)

QUARTIER
EN QUELQUES
CHIFFRES

BA

A
B

BA

C

BA
BA

D

● Un réseau d’espaces
piétons et végétalisés

● 90 000 m² de surface
bâtie totale, dont
45 000 m² de
constructions neuves

● 20 500 m² d’équipement
public (espaces à
vocation culturelle,
économique et
citoyenne)

1

La Virgule

● 40 000 m² dédiés aux
activités économiques
(bureaux, espaces de
formation, ateliers, locaux
artisanaux, commerces…)

F

BA

2

4

3

6
Arrêt Tram Starcoop
(Ligne D)

● 800 habitants

5

T

● 2000 travailleurs
● 1 station de tram
(Starcoop)

BA

E

7

P

9
10

8

BA

©Alexandre Chemetoff

● 9 ha
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DÉFINITION DE LA VITRINE DE L’ESS
Le nom « Vitrine de l’ESS » est amené à évoluer et sera à définir ensemble

Sources d’inspiration de KaléidosCOOP :

a) Le projet

SOLILAB, Nantes

L’ambition est de proposer au sein de la Vitrine de l’ESS, lieu de vie chaleureux :
• De la vente de produits de l’achat responsable très variés
• Des services portés par des structures de l’ESS
• Des espaces pour organiser des événements et animations : ateliers, petites conférences,
repair café, etc.
Les structures répondant au présent cahier des charges pourront proposer des éléments sur
les deux premiers volets uniquement : les produits et services. Le programme d’animations
sera en effet mis en place lors de l’installation dans les locaux en concertation avec les
voisins.
L’idée est de s’appuyer sur les initiatives locales pour proposer des services et des produits
facilitant le quotidien des usagers du lieu et des habitants à travers une démarche
responsable.

Darwin, Bordeaux

La Vitrine de l’ESS ne sera pas une entité juridique en tant que telle, mais elle ne sera pas pour
autant un simple assemblage de structures : elle sera un lieu ayant une âme supplémentaire
composé de structures partageant les même valeurs.
Les horaires d’ouverture envisagés sont 10h-19h du mardi au samedi.

Exemples de produits : meubles, vêtements, petit artisanat, objets d’art, produits
alimentaires, électroménagers, produits cosmétiques, etc.
Exemples de services : conciergerie, crèche, réparation de vélo, etc.
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b) Les valeurs
Un lieu où l’on consomme de manière responsable !
Le lieu sera empreint des valeurs de l’ESS : solidarité, intégration (notamment des habitants
du quartier du Port du Rhin), écologie, coopération, partage, démocratie et ouverture. La
Vitrine de l’ESS sera un lieu reflétant une certaine volonté de transformation de la société.
La Vitrine sera un lieu de promotion des initiatives de transitions sociales, écologiques et
économiques.
Ce sera par ailleurs un lieu de mixité : mixité des produits proposés ; des acteurs présents
; des publics ; de l’ESS. Il sera important d’être dans une démarche pédagogique et de
sensibilisation grâce notamment à l’organisation d’événements et d’ateliers. L’ambition
est de transmettre les valeurs de la consommation responsable auprès du grand public, et
notamment des scolaires.

Les structures pouvant répondre au
présent cahier des charges sont des
structures de l’achat responsable tel
que défini par la charte ZigetZag.info (en
annexe) :
•

Le projet s’adresse aux structures françaises et allemandes, pour y développer un projet de
Vitrine transfrontalière.

Être une structure de l’ESS selon
la loi ESS de 2014 : associations,
coopératives, mutuelles, fondations,
sociétés commerciales de l’ESS,
entreprises solidaires d’utilité sociale
(ESUS), structures de l’Insertion par
l’Activité Economique, Entreprise
Adaptée, Etablissement et Service
d’Aide par le Travail

et/ou
•

Proposer des produits d’organisations
affiliées à des réseaux reconnus du
commerce équitable

et/ou
•

Proposer des produits issus de
l’agriculture biologique, certifiés AB,
Demeter, Nature et Progrès ou Bio
Cohérence

© Philippe Groslier
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c) Le modèle
Le projet se développera dans des espaces ouverts et partagés. Chaque structure ne disposera pas d’une boutique cloisonnée (des exceptions
pourront être faites pour certains services, par exemple une crèche) : les produits et services des différentes structures présentes se côtoieront
et seront représentatifs de ce que l’achat responsable propose.
Il est proposé qu’une caisse unique permette d’encaisser toutes les ventes, les produits pourront être distingués par un système de code barre.
Bien qu’il s’agisse de regrouper des structures dans un même lieu, chacune d’entre elle restera bien propriétaire de ses produits (pas d’achat par
une entité globale pour de la revente).
Plusieurs structures proposant le même type de produit, pourront s’inscrire dans le projet grâce à la mise en place d’un travail collectif.
L’organisation de la présence des salariés sur place sera discutée collectivement avec les structures engagées. Plusieurs options seront
possibles :
- Option 1 : Les espaces de vente seront animés par du personnel des différents acteurs de l’ESS en présence. Ceci peut permettre une
montée en compétences du personnel avec la découverte d’un autre univers, d’autres collègues et d’un autre projet. Un règlement intérieur
et une charte seront élaborés pour régir le fonctionnement et la coordination des personnes présentes sur site. Il ne sera pas nécessaire que
chaque structure présente ait quotidiennement un(e) salarié(e) sur place (mutualisation grâce à un planning partagé). Selon cette option, la
présence à prévoir par structure est estimée à 6h / semaine (calcul sur une base de 15 structures engagées et 2 vendeurs sur place).
- Option 2 : Deux salariés de KaléidosCOOP travailleront au sein de la Vitrine de l’ESS et assureront la vente de l’ensemble des produits
de la Vitrine. Il s’agira alors de prévoir leur rémunération (répercussion sur les loyers des structures en présence ? appui par un financement
spécifique ?)

d) La gouvernance
KaléidosCOOP sera une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Le modèle de la SCIC, structure de l’ESS, donnera l’opportunité aux
membres de la Vitrine qui le souhaitent de participer pleinement à la gouvernance du tiers-lieu KaléidosCOOP.
Les acteurs de la Vitrine s’engagent à participer aux temps collectifs de préparation, coordination et suivi du lieu partagé relatifs à la Vitrine de
l'ESS. Les structures travailleront collectivement pour faire vivre cet espace et ses valeurs.
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e) La superficie et la localisation
Le projet de Vitrine de l’ESS, partie intégrante de KaléidosCOOP, s’installera sur une surface de 483 m² dans le bâtiment de la Boulangerie (voir
annexe 1), au rez-de-chaussée sur un plateau visible et facilement accessible (accès côté verrière et côté cour de la sérigraphie). La verrière sera
un espace d’animations pour KaléidosCOOP – possibilité de s’y étendre lorsque le temps le permettra (organisation de marchés, d’événements,
installation de terrasses, etc). La Vitrine de l’ESS donne par ailleurs sur un jardin de 140 m².
Les 483 m² comprennent :
• les espaces de vente : 409 m²
• un petit espace de stockage de minimum : 46 m²
• un espace commun comprenant des toilettes : 28 m²
Attenant à la Vitrine de l’ESS, un café / lieu de petite restauration de 114 m² donnant également sur le jardin fera l’objet d’un cahier des charges
spécifique afin de trouver son exploitant. Un espace sera dédié aux exposants éphémères, ceux-ci pourront se manifester au moment de
l’ouverture. Les structures ayant besoin d’un espace de stockage plus grand, pourront trouver des solutions en lien avec les projets immobiliers
voisins.
Dans un souci de bonne harmonisation des espaces, les aménagements seront pensés et imaginés de manière collective avec les futurs
occupants de cet espace à partir de fin 2019 / début 2020. L’ambition est de faire de ce lieu un endroit esthétique, attractif et convivial pour
briser les clichés parfois accolés à l’ESS.
Le lieu sera desservi par le tram et des pistes cyclables y mèneront facilement.
Le stationnement automobile sera possible au sein d’un parking public de la COOP, ce parking public en silo sera mis en service fin 2022. L’accès
livraison véhicule se fera par la rue de la Coopérative, rue desservant KaléidosCOOP.

VUE DE LA STATION DE TRAM STARCOOP-PETIT RHIN
Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables
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LA VITRINE DE L'ESS

© Philippe Groslier
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L’ancienne boulangerie, lieu d’accueil de la future vitrine de l’ESS.

AUJOURD'HUI

© Philippe Groslier

INSPIRATION
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LE TARIF
Plusieurs tarifications seront mises en place en fonction de la surface de vente demandée (tarif
annuel charges comprises, hors taxe), et le type d’engagement :
Type d'engagement

Petit espace : 10m²

Moyen espace :
25m²

Grand espace : 50m²

6 mois

1 400€

3 250€

6 000€

1 an

2 400€

5 500€

10 000€

2 ans et plus

4000€ soit 2000€/an 9 500€ soit 4 250€/ 18 000€ soit 9000€/
an
an
La priorité sera donnée aux projets s’engageant plus longuement dans la dynamique : Pour les
projets nécessitant un aménagement spécifique, la durée de l’engagement devra être discutée
avec KaléidosCOOP.
Le loyer comprend :
• Les charges mobilières (électricité, eau, chauffage),
• La maintenance des locaux,
• Le nettoyage,
• Les charges locatives liées à la copropriété,
• L’assurance des locaux,
• Les impôts locaux,
• La contribution économique territoriale,
• L’accès à l’espace de stockage,
• L’accès à l’espace commun / toilettes,
• L’entretien des communs de l’espace vitrine de l’ESS,
• L’accès aux espaces communs réservés aux occupants de KaléidosCOOP (cafétaria, vestiaire,
salles de réunion…)
Selon vos propositions, la distribution des espaces pourra être discutée collectivement.

Vous avez d’autres idées ? Vos propositions sont les bienvenues,
elles nous amèneront à construire ensemble le projet idéal !

Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables
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Intégrer la Vitrine de l’ESS c’est bénéficier
de :
• La livraison des espaces de vente
aménagés clé en main,
• L’appui d’un coordinateur salarié par
KaléidosCOOP,
• La fourniture du mobilier, qui sera prise
en charge par KaléidosCOOP,
• La mutualisation du personnel sur
place,
• La communication, l’animation et la
visibilité assurées par KaléidosCOOP.
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LES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS
- Engagement moral dès maintenant :
o

Coopération : porter les valeurs communes du collectif.

o
Promotion : sensibilisation du public, promotion et développement du
chiffre d’affaires de l’ensemble des produits et services de la vitrine de l’ESS.
o
Temps collectifs : participation aux temps de travail de préparation,
coordination et suivi de la Vitrine. Ces temps de travail interviendront environ
deux heures tous les deux mois de fin 2019 à l’emménagement début 2021.
o

Suivi et bilan : communication des résultats.

- Engagement sur une durée prédéfinie selon la modèle choisi (6 mois, 1 an, 2 ans ou
plus) au moment de l’emménagement

© Philippe Groslier
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CRITERES D’ANALYSE ET DE SELECTION
• Appartenance à l’économie sociale et solidaire ou à l’achat responsable
(charte ZigetZag.info)
• Compréhension du projet et de ses valeurs
• Pertinence et précision de la réponse
• Capacité à mettre en œuvre le projet proposé
• Complémentarité des produits et services les uns avec les autres

© Philippe Groslier
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CALENDRIER
Diffusion du cahier des charges : Mars 2019
Séance de présentation du cahier des charges aux acteurs : 12 mars 2019 à 15h au Point
COOP (18 rue du Port du Rhin)
Remise des propositions : 1er juin 2019
Réunion du comité de consultation des propositions : Juin 2019
Ce comité sera composé des trois co-pilotes de KaléidosCOOP (CRESS Grand-Est, Maison
de l’emploi de Strasbourg, Cooproduction), de l’URSIEA, de la Chambre de Consommation
d’Alsace (ZigetZag.info) et de la SPL Deux Rives.
Liste des acteurs s’engageant fermement à la Vitrine de l’ESS : Juin 2019
Travail collectif avec les différentes structures retenues pour l’implantation dans la vitrine :
fin 2019 / début 2020
Emménagement à la COOP de KaléidosCOOP et de la Vitrine de l’ESS : 2021

Appel à proposition

Sélection

Juin
2019

Mars
2019

Travail collectif

2019/2020

Emménagement dans la vitrine

2021

CLOTURE
1er juin 2019
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RETOUR DES PROPOSITIONS
Les propositions sont à adresser avant le 1er juin 2019. Le formulaire dématérialisé permet d’accueillir votre proposition, ce formulaire est à
remplir dans le détail. Il est accessible ici : https://urlz.fr/8URd
Un document en annexe 3 stipulant sur l’honneur les éléments renseignés dans le formulaire et votre engagement dans la démarche est à nous
retourner par mail aux adresses ci-dessous, signé par le/la responsable légal(e) de la structure.
En complément de ce document, vous pouvez nous envoyer tout document utile concernant votre proposition aux trois adresses suivantes :
• Agathe Guillet (CRESS Grand Est) : a.guillet@cress-grandest.org
• Manon Marquis (KaléidosCOOP) : manon.marquis@kaleidos.coop
• Guillaume Kieffer (Maison de l’Emploi de Strasbourg) : gkieffer@maisonemploi-strasbourg.org
Pour toute question, vous pouvez contacter ces trois personnes.

Retrouvez-nous également sur :
http://www.kaleidos.coop
https://www.facebook.com/KaleidosCOOP.PTCE

Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables
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ANNEXE 2 - CHARTE ZIGETZAG.INFO
Cette charte a été rédigée de façon collective. ZigetZag.info est un collectif d’acteurs responsables.
La structure doit :
• Développer activement la commercialisation de produits/biens/services présentant au moins une des plus-values suivantes : équitable, sociale, solidaire ou
environnementale.
Plus-value équitable :
• Produits/biens/services issus d’organisations affiliées à des réseaux reconnus du commerce équitable : Exemples : Artisans du monde, COLECOSOL, produits
certifiés par les labels Bio-équitable, Ecocert-Equitable, Max Havelaar, Minga.
Plus-value sociale :
• Produits/biens/services développés selon un mode de gouvernance démocratique donnant primauté aux personnes sur le capital. Exemples : associations,
sociétés coopératives ouvrières de production, sociétés coopératives d’intérêt collectif, mutuelles, membres de la CRESS Grand Est.
• Produits/biens/services développés en impliquant les usagers dans la gouvernance de l’entreprise.
Exemples : crèches parentales, association pour le covoiturage, coopératives de consommateurs.
Plus-value solidaire :
• Produits/biens/services contribuant à l'insertion de personnes en difficulté ou exclues du marché du travail. Exemples : biens/services issus de chantiers ou
d’entreprises d’insertion, des structures membres de l’URSIEA, d’entreprises adaptées, ou d’établissements et services d’aide par le travail pour de personnes
handicapées.
Plus-value environnementale :
• Produits/biens/services respectueux de l'environnement et/ou avec un moindre impact sur l’environnement. Exemples : Produits issus de l’agriculture
biologique, de l’agriculture biodynamique développés par les producteurs membres de l’OPABA, certifiés par les labels AB, Nature et Progrès, Bio cohérence,
Demeter.
La structure ne doit pas :
• Développer une activité dont les produits/biens/services entrent en contradiction avec les principes et valeurs défendues par la plateforme pour l’Achat
responsable.
• Être un magasin d'enseigne de la grande distribution, à l’exception des coopératives de consommateurs.
• Produire ou distribuer des produits étiquetés OGM ou dont le processus de production utilise des produits étiquetés OGM, conformément à la réglementation
en cours.
Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables
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ANNEXE 3 - LETTRE D'ENGAGEMENT À REMPLIR
Date
OBJET : candidature pour l’installation dans l’espace dédié aux achats responsables de KaléidosCOOP : la Vitrine de l’ESS.
Madame, Monsieur,
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de.....................................................................................................................................................................................................................................................................
De la structure (raison sociale - nature juridique)...........................................................................................................................................................................................................
Ayant son siège social à :...............................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................
Je m’engage sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations fournies.
Je certifie exacts les éléments renseignés dans ce dossier de candidature et je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions
de participation.
Je m'engage à travailler l'offre de la Vitrine de l'ESS collectivement avec les autres acteurs en participant à des temps collectifs de construction
de l'offre puis de fonctionnement, à raison d’une demi-journée tous les 2 mois.
Enfin, je m’engage à ce que la structure que je représente intègre la Vitrine de l’ESS dès son ouverture en 2021 et ce, pour la durée choisie (6
mois, un an, deux ans ou plus)
Nom + Signature + cachet
Appel à proposition pour installation dans l’espace dédié aux achats responsables
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