
Gringgo

... est une coopérative de citoyens à laquelle peuvent 
participer des particuliers, des entreprises et des 
organisations qui souhaitent promouvoir un 
développement durable des régions du Luxembourg (et 
éventuellement des régions limitrophes). 

... investit dans des projets durables selon des critères 
clairement définis. 

... est également un réseau de coopération au sein 
duquel les idées, le savoir-faire et les compétences sont 
échangés et où on partage des conseils et de l'aide.
 
... est une plate-forme de commercialisation durable 
pour tous les acteurs des secteurs professionnel, social et   
nn  vvvv vvculturel, grâce à laquelle leurs services, 
prvoduits et 7nnnoffres durables sont présentés au 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv public. 
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... parce que l'union 
fait la force!

Gringgo doit en principe renforcer, rassembler et rendre 
plus résilient. L’objectif est de créer et de développer la 
plate-forme en tant que réseau économique, social et 
culturel envers un outil fort qui rassemble les acteurs les 
plus diversifiés pour des projets communs de la région. 

Gringgo est synonyme d’un sentiment de communauté, ce 
qui doit conduire les participants à travailler ensemble et 
solidairement dans une ambiance de concurrence saine. 

L’objectif commun est de renforcer les circuits 
économiques régionaux existants et d’en créer de 
nouveaux. L’objectif est de s’inspirer des critères de 
l’économie du bien commun. 

La charte de Gringgo

Le concept Gringgo
...parce que nous considérons 

l'autocritique comme une base 
d'amélioration!

La participation à Gringgo doit être méritée ! Gringgo n’est 
pas comme d’autres plates-formes de commercialisation : 
non seulement l’offre est durable, mais les fournisseurs 
sont également évalués, entre autres, en fonction de leur 
engagement social ou durable. 

La participation est subordonnée au respect d’au moins 2 
des 5 catégories qui comprennent différents critères définis 
et contrôlés de manière transparente par le conseil 
d’administration. 

En principe, les critères de suffisance et d’efficacité, de 
commerce équitable et de production biologique doivent 
être respectés. Gringgo souhaite lancer et accompagner un 
processus où le fonctionnement quotidien des acteurs 
participants, ainsi que leurs offres de produits et services, 
deviennent progressivement plus durables dans une 
dynamique volontaire.    
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Ensemble et solidaire



Fonctionnement démocratique
... parce que tous les 
hommes sont égaux! 

• Par le fonctionnement défini par les statuts, chaque 
coopérateur dispose d’une voix, quel que soit le nombre 
de ses parts.

• Les critères environnementaux, sociaux et éthiques 
définies peuvent à tout moment être adaptés et 
améliorés dans le cadre d’un processus participatif. 

• Gringgo est ouvert à la participation du plus grand 
nombre possible de personnes intéressées à la création 
et au développement de la coopérative. 

• Le fonctionnement interne de Gringgo permet 
l’implication de toutes les parties intéressées pour que 
toutes les propositions, critiques positives et négatives, 
soient ouvertement intégrées et discutées dans les 
processus décisionnels. 

Gringgo -Eine offene 
Plattform für jeden, der 
sich mit den Zielen und 
Grundwerten von Gringgo 
identifizieren kann und 
sich daran beteiligen will.

Gringgo essaie à tout moment d’offrir à l’utilisateur 
l’offre actuelle la plus durable possible. C’est pourquoi 
les fournisseurs de la plate-forme sont incités pour 
créer des offres appropriées, ou Gringgo organise lui-
même les offres. 

Gringgo est solidaire des organisations qui s’engagent 
en faveur des modes de production les plus durables 
et reprends ses critères sans compromis. Des 
exemples sont :la production biologique d’aliments 
donnant une priorité aux producteurs régionaux, 
respectivement « Oekotopten » ou l’action de la 
Superdreckskëscht « Clever akafen ». 

Gringgo est ouvert à toutes les initiatives favorisant 
une consommation plus consciente. Des exemples 
sont des projets sur des thèmes tels que la réparation, 
l’échange, le partage ou les initiatives « zéro waste ». 

CHARTA
 

Gringgo 

participatif et 
démocratique

Honnêteté et transparence
...parce que l'honnêteté 

est durable!
Le principal atout de Gringgo est la confiance des 
utilisateurs de la plate-forme dans les critères établis 
par Gringgo. C’est pourquoi les critères appliqués sont 
présentés et justifiés par toutes les informations 
nécessaires. Ils ne sont jamais considérés comme 
absolus, ils peuvent donc être adaptés et améliorés en 
fonction des besoins. 

Le fonctionnement ouvert et transparent de Gringgo vise 
à comparer les fournisseurs et à les motiver 
intrinsèquement afin de s’améliorer constamment et de 
rechercher et de créer des offres attrayantes pour les 
utilisateurs. Grâce à la garantie d’honnêteté et de 
transparence, Gringgo simplifie la recherche aux 
utilisateurs afin de trouver toujours la meilleure offre 
durable possible. 

Socialement responsable, juste et 
inclusive

...parce que les gens ne 
sont pas différents, ils 

sont uniques!

Gringgo est généralement soumis aux règles du 
commerce équitable. 
Gringgo est une plate-forme avec des offres pour chacun 
qui aide à augmenter l’intégration sociale et la cohésion. 
Le respect de ces critères doit faire l’objet d’un contrôle 
et d’une amélioration constante. 

Résolument durable 
...parce que nous déclarons 
la guerre au greenwashing!




