CHARTE
neonomia est une société coopérative d’entrepreneur∙e∙s salarié∙e∙s, dont le but est de soutenir
l’entrepreneuriat romand s’inscrivant dans l’esprit de l’économie sociale, solidaire et durable. A cette fin,
elle offre à ses membres, et promeut activement, un modèle novateur d’entrepreneuriat salarié, fondé
sur la collaboration, la mutualisation de moyens humains et administratifs et le développement de
prestations croisées.
La présente Charte témoigne des valeurs qui définissent la société coopérative neonomia. Ses membres
s’engagent à la respecter.

Principes

Objectifs

Responsabilité
individuelle &
collective



Transparence







Mutualisation




Participation




Économie sociale et
solidaire




Santé globale




Respecter les conditions liées au statut de coopérateur∙trice∙s entrepreneur∙e∙s et le
modèle socioéconomique de la coopérative d’entrepreneur∙e∙s en tant qu’entreprise
collective et solidaire
Rechercher la compatibilité entre d’une part les intérêts personnels du∙de la
coopérateur∙trice et d’autre part les buts statutaires de neonomia, le règlement et
la présente charte
Informer le Conseil d’administration (CA) et/ou les commissions des orientations
stratégiques ou fonctionnelles qui ont une influence sur l’adéquation aux buts
statutaires et aux objectifs de neonomia et accepter les décisions du CA en la
matière
Informer le CA de changements dans son activité entrepreneuriale qui pourraient
mettre en péril la viabilité de la coopérative et accepter les décisions du CA en la
matière
Promouvoir la mutualisation des expériences entre membres dans le but de créer
des synergies, du travail en réseau ainsi que de la conception et de la mise en œuvre
de prestations communes
Communiquer à l’extérieur sur la vision, la stratégie et les prestations communes de
neonomia
Adopter une démarche ouverte et collaborative vis-à-vis des membres et des organes
décisionnels de neonomia
Favoriser les dispositifs participatifs et les plateformes collaboratives, réelles ou
virtuelles, dans ses activités entrepreneuriales et en relation avec les organes de la
coopérative
Soutenir l’Économie sociale et solidaire 1 et ses valeurs, afin de favoriser une
économie inclusive, saine et résiliente, dès aujourd’hui et pour demain, ici et
ailleurs
Promouvoir le statut d’entrepreneur∙e salarié·e qui concilie à la fois liberté
entrepreneuriale, protection sociale et cadre de fonctionnement éthique
Agir avec bienveillance vis-à-vis de sa santé personnelle, ainsi que celle des autres
coopérateur∙trice∙s entrepreneur∙e∙s, de ses collaborateur∙trice∙s/sous-traitant∙e∙s,
et de ses client∙e∙s et usager∙ère∙s
Encourager des conditions sociales, sanitaires et environnementales favorables sur
toute la chaîne d’approvisionnement (matières premières, fournisseur∙e∙s/soustraitant∙e∙s, distribution, consommation)

Respect de la
Biosphère



Inscrire ses activités dans une démarche encourageant ou permettant la réduction
de l’empreinte écologique locale et globale du.de la coopérateur∙trice
entrepreneur∙e, de ses client∙e∙s et de ses partenaires.

Transition intégrée et
Société



À travers ses activités propres et les prestations communes de neonomia promouvoir
les objectifs et les solutions qui répondent aux défis de la transition globale en
cours, de nature à la fois socioéconomique, démocratique, culturelle, écologique et
technologique
Reconnaître neonomia comme un outil au service de la collectivité, des générations
présentes et futures et d’une économie viable, crédible et pérenne
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