Krôcô : Charte d’agrément indicative pour les prestataires
La grille ci-dessous propose des critères d’admissibilité par corps de métier. Pour les prestataires qui satisferaient
insuffisamment ces critères il leur sera possible de s’engager de façon volontaire sur un « défi ». Ces critères demandent
à être appliqués de façon plus incitative que contraignante. Voir notre Charte « Aller vers le mieux ».

Pratiques exigées ou souhaitées et défis par corps de métier
Type de structure

Pratiques exigées

Pratiques souhaitées

Exemples de défis

PRODUCTION AGRICOLE

Sans OGM

Participer à un réseau producteursconsommateurs, type AMAP
Afficher les produits phytosanitaires utilisés
Formation aux pratiques agro-écologiques

Proposer de créer une
journée portes ouvertes
(ou un mini-marché de
producteurs) pour faire
découvrir mon activité en
partenariat avec le Krôcô

COMMERCES
de BIENS de
CONSOMMATION,
d’ALIMENTATION,
AUTRES...

Sans OGM
Traçabilité claire des
produits et
composition

Du bio, du local, proposer du vrac
Circuits courts
Franchise uniquement si coopérative

Voir défis communs

RESTAURATION
BARS, CAFÉS
SALONS DE THÉ

Proposer alternative bio
et/ou végétarienne
sur la carte ;
ou proposer une
alternative 100%
locale

Animations, lieux de réunion, implication dans la
vie de quartier, communication des
événements locaux ;
Gestion des déchets, recyclage et don des
invendus, doggybag ;
Des plats faits maisons, produits locaux

Voir défis communs

CINÉMA, THÉÂTRES
LIEUX D’EXPOSITIONS
et de CULTURES

Animations, lieux de
réunion, implication
dans la vie
associative

Programmation « alternative »
Médiation socioculturelle

Voir défis communs

ARTISANS
plombiers, électriciens,
serruriers, coiffeurs…
(hors alimentaire)

Prix clairement affichés
Pas de décharge
sauvage, tri des
déchets

Recherche de matériaux à faible impact
environnemental
Objets réparables et recyclables
Des produits qui ne nuisent pas à la santé et à
l’environnement (ex : pas de perturbateurs
endocriniens)

Abandon produits
chimiques

ARTISTES & CRÉATEURS

Pas de maltraitance
animale

Usages de matériaux non toxiques
Médiation culturelle

Imaginer un autre monde !
(Ah, ces artistes… )

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Niveau de formation,
diplômes, tarifs
affichés dans salle
d’attente et internet

Parcours de formation, expériences
personnelles, formation continue... présentés

Abandon de produits
cosmétiques toxiques

Objet social en lien avec la démarche de
transition écologique & sociale.

Mise à disposition des
bénévoles pour les
événements en
partenariat avec le krôcô

ASSOCIATIONS,
STRUCTURES...

Défis communs à tous les corps de métier (exemples)
Quitter EDF ou Engie pour Enercoop (fournisseur d’électricité 100 % renouvelable, locale et coopérative) ;
Proposer a un salarié d’être partiellement rémunéré en Krôcô ;
Améliorer ma pratique de tri des déchets ;
Planter un arbre fruitier ;
Proposer une zone de gratuité (donnez-prenez) ;
Abandon de produits chimiques ;
Soutenir activement une association du Collectif Nîmes-en-transition (financièrement, matériellement…).
Exemple : prendre des parts sociales ou un apport chez Citen', accueillir un bac Incroyables Comestibles,… ;
Devenir référent-prestataires sur mon secteur pour le Krôcô ;
Proposer de créer une journée portes ouvertes pour faire découvrir mon activité en partenariat avec le Krôcô ;
Relayer les infos du Krôcô sur leurs réseaux ;
Remise pour un paiement en Krôcô...

