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bsb
L’adhésion à bsb est obligatoire pour avoir accès aux services de visibilité proposés par
bsb : service de référencement sur laboss.fr et services d’accompagnement en stratégie de
communication.
L’association boutique solidaire bretagne [bsb] a pour objectif de développer les achats
professionnels responsables. Elle apporte de la visibilité à un réseau d’acteurs de Bretagne et des
Pays de La Loire qui présentent des engagements sociaux, solidaires et/ou environnementaux
dans leurs produits/services et leurs processus de fabrication. Elle anime le site
Internet www.laboss.fr, 100 % BtoB, 100% à l’Ouest et 100% responsable, destiné aux
professionnels pour leur recherche de fournisseurs et de prestataires responsables.
Les conditions d’adhésion
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[page 3] Les cas de dispense de dossier de demande d’adhésion
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Le dossier de demande d’adhésion
Il comporte le formulaire de demande d’adhésion et toutes pièces justificatives de vos
engagements sociaux, solidaires et/ou environnementaux à soumettre à contact@laboss.fr
Adhérer à bsb & rejoindre
laBOSS ?
C’est s’engager dans un projet
collectif au service des acteurs
bretons et ligériens impliqués dans
un développement durable et une
économie sociale et solidaire. C’est
contribuer à l’ambition de renforcer
leur communication et leur notoriété
B2B. C’est promouvoir le
développement des achats
responsables en Bretagne et Pays
de la Loire au bénéfice de tous.
Pourquoi un dossier de demande d’adhésion ?
Il est soumis aux membres du comité éthique de bsb. A travers ce dossier, le comité éthique prend
connaissance des démarches des candidats. Le comité s’appuie sur la charte éthique de
l’association pour donner son avis sur chaque demande. L’objectif est d’apporter aux internautes
utilisateurs de laboss.fr de réelles garanties sur les engagements sociaux, solidaires et/ou
environnementaux des fournisseurs et prestataires référencés en ligne. L’enjeu est de bénéficier
d’une image collective qui sera d’autant plus forte que la sélection sera rigoureuse et légitimée par
l’expertise des réseaux locaux de l’économie sociale et solidaire et du développement durable
membres du comité éthique.
Une question ? Contactez-nous au 02.99.85.98.98 ou contact@laboss.fr
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Pour adhérer à bsb et avoir accès au service de référencement de votre offre de
produits/services en ligne sur laboss.fr, votre structure prestataire/fournisseur doit répondre
aux critères définis ci-après.

1. Ne pas être un magasin d'enseigne nationale de la grande distribution quel que soit son statut.
2. Ne pas développer une activité dont les produits/services rentrent en complète contradiction
avec les principes et valeurs défendus par bsb.

3. Avoir son siège social en Bretagne, en Pays de la Loire ou à défaut proposer une offre de
produits et/ou services sans équivalent parmi l'offre des structures bretonnes et ligériennes.

4. Disposer d'un point de vente, être distribué sur un point de vente « physique » ou livrer en
Bretagne ou en Pays de la Loire.

5. Proposer une offre de produits et services à destination des acheteurs professionnels privés ou
publics

6. Développer activement des engagements sociaux, solidaires et/ou environnementaux et
répondre à au moins un des critères d'attribution des icônes Engagements sociaux,
solidaires ou environnementaux (voir page suivante)

bsb privilégie le référencement de petites structures spécialisées dans les filières du commerce
équitable, de l’écoconception, de l’insertion, de l’économie sociale et solidaire…
Les structures non spécialisées doivent présenter :
 une part significative d'activités vérifiant les conditions ci-après spécifiées,
 une démarche probante pour accroître leur part d'activités sur ce type de produits/services.
L'effectivité des démarches de progrès peut être contrôlée après une période probatoire. Contrôle
qui peut amener à une exclusion de l'association et à un déréférencement consécutif.

-2-

association bsb | SIRET 511 737 132 00023 | Centre Alain Savary | 187 rue de Châtillon | 35200 Rennes | 02 99 85 98 98

Le comité éthique de bsb a listé quelques cas particuliers considérés d’office comme respectant
les critères de la charte bsb. Les structures concernées sont donc dispensées de dossier de
demande d’adhésion.

1. Structures conventionnées IAE par l'État (Insertion par l'Activité Économique).
2. Structures conventionnées Entreprise Adaptée ou ESAT par l'État
3. Membre de l’URSCOP (Union Régionale des SCOP de l’Ouest)
4. Salarié associé d’une CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi)
5. Membre de l’UNAT Bretagne (Union Nationale des Associations de Tourisme)
6. Membre de l'URCPIE (Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement)

7. Membre d’Accueil Paysan
8. Membre d'un GAB breton (Groupement d'Agriculteurs Biologistes)
9. Membre du réseau Biocoop
10. Détenteurs de l'Identifiant Cohérence Porc élevé sur paille
11. Membres de la PFCE (PlateForme pour le Commerce Equitable)
12. Membres de Transparent Trade (association pour la promotion d'un commerce transparent)
13. Hébergements touristiques détenteurs de l’éco-label européen
14. Salarié-associé d’une Coopérative d’Emploi et d’Activités (CAE)

Vous êtes concerné par un de ces cas particuliers ?
Contactez-nous au 02.99.85.98.98 ou contact@laboss.fr
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bsb a mis en place un jeu d’icônes simples destiné à repérer en un coup d’œil les engagements
sociaux, solidaires et environnementaux des structures référencées en ligne. Ces icônes sont
attribuées par le comité éthique au regard de la démarche générale de chaque structure. Ces
icônes ne sont pas des labels, mais un guide d'identification interne à bsb.
7 critères liés aux Engagements sociaux et solidaires + 4 critères liés aux Engagements
environnementaux

Icône
Engagement

Critères d’attribution de l’icône

Engagements sociaux et solidaires

1. Produit/service dont le processus de conception et de diffusion contribue à la
Insertion

réinsertion de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulières.
Exemple : produit/service issu de chantiers ou entreprises d’insertion.
Icône attribuée aux prestataires conventionnés Structure de l'Insertion par l'Activité
Économique par l'État

2. Produit/service dont les modes de production ou de distribution permettent l'insertion
Handicap

de personnes en situation de handicap.
Icône attribuée aux prestataires conventionnés ESAT (ex CAT) par l’ARS ou Entreprise
Adaptée par l'État

3. Produit/service développé selon un mode de gouvernance démocratique donnant
ESS*

primauté aux personnes (salariés, bénévoles) sur le capital et la recherche de profits.
Icône attribuée aux associations, coopératives, mutuelles, fondations, ainsi qu’aux
sociétés commerciales ayant la mention Entreprise de l’ESS sur leur extrait
d’immatriculation RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)

4. Produit issu du commerce équitable Nord Sud
Exemple : produit issu d’organisations reconnues du commerce «équitable » : Artisans
du monde, Max Havelaar, MINGA, Transparent Trade,

5. Produit issu d’une démarche de commerce éthique
Équitable

Exemple : produit certifié quant aux respects des droits fondamentaux des travailleurs (
ISO 14001, SA8000, …)

6. Produit issu d’une démarche de « commerce équitable local » (ou « Nord-Nord »)
7. Produit/service contribuant à la sensibilisation et au changement de comportement

Engagements
environnementaux

des consommateurs et acheteurs dans le sens d’un développement plus soutenable à
l’échelle internationale
Exemple : prestation d’éducation au développement
L'icône environnementale ne peut pas être attribuée si le fournisseur produit ou distribue
des produits qui contiennent des OGM ou dont le processus de production utilise des
OGM.

8. Produit/service dont le processus de fabrication est plus respectueux de
l’environnement que son équivalent classique
Exemple : produit issu de l’agriculture biologique, bois labellisé FSC

9. Produit/service dont l'utilisation a un impact moindre sur l’environnement
Exemple : énergies renouvelables, auto-partage
Environnement

10. Produit/service contribuant directement à la protection de l’environnement
Exemple : prestation d’entretien de sites naturels

11. Produit/service contribuant à la sensibilisation et au changement de comportement
des consommateurs et acheteurs dans le sens d’un développement plus soutenable à
l'échelle locale.
Exemples : prestations d’éducation à l'environnement

* Economie Sociale et Solidaire
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L’association s’est dotée d’un comité éthique composé d’associations de Bretagne et du Pays de
la Loire militantes du développement durable et de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci a coconstruit la charte éthique qui établit les critères de sélection des prestataires et fournisseurs
référencés sur laboss.fr. Il étudie chaque demande d’adhésion au regard de la charte. Une
demande est acceptée si la majorité des avis exprimés par les membres du comité éthique est
favorable.
CRESS
BRETAGNE
CRESS
PAYS DE LA LOIRE

IRESA

Chambre Régionale d'Économie Sociale et Solidaire de Bretagne

Chambre Régionale d'Économie Sociale et Solidaire des Pays de la
Loire

Inter Réseau de l’Economie Sociale et Solidaire en Anjou

ADESS PAYS DE
BREST

Association de Développement de l'Économie Sociale et Solidaire du
Pays de Brest

ADESS PAYS DE
MORLAIX

Association de Développement de l'Économie Sociale et Solidaire du
Pays de Morlaix

ADESS PAYS DE
CORNOUAILLE

Association de Développement de l'Économie Sociale et Solidaire du
Pays de Cornouaille

MCE 35

COHÉRENCE

BCENS

AGROBIO 35

ACCUEIL PAYSAN
35

NAPCE

Maison de la Consommation et de l'Environnement, structure
regroupant associations de défense des consommateurs et
associations de protection de l’environnement
Réseau réunissant une centaine d’associations du Grand Ouest ainsi
que des adhérents individuels : citoyens et consommateurs,
protecteurs de la nature, paysans, artisans, acteurs de la santé,
soucieux de promouvoir des modes de production, d’échange et de
consommation plus équitables et respectueux des ressources
naturelles et des territoires [participation 2019 non confirmée]
Bretagne Commerce Equitable Nord-Sud : Réseau régional de
promotion du commerce équitable

Fédération d'agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine au nom de la FRAB
[participation 2019 non confirmée]
Association de paysans ou simplement ruraux, ayant tous un lien à la
terre et une sensibilité à l'environnement, qui proposent un
accueil pédagogique, un accueil autour des produits paysans, un
accueil touristique ou un accueil social, en relation avec des acteurs
du développement local. [participation 2019 non confirmée]
NORD SUD Agir pour le Commerce Equitable
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CAS N°1

CAS N°2

 Je réponds aux critères d’adhésion [page
2]
 Je ne suis pas concerné-e par les cas
particuliers de dispense de dossier de
demande d’adhésion [page 3]

 Je réponds aux critères d’adhésion
[page 2]
 Je suis concerné-e par les cas
particuliers de dispense de dossier de
demande d’adhésion [page 3]

Dossier de demande d’adhésion
 Je complète le formulaire de demande
 Je joins toutes les pièces justificatives
[scans de chartes, labels, réseaux d'affiliation,
factures de fournisseurs...]
 j’adresse l’ensemble par e-mail à
contact@laboss.fr

Comité éthique
bsb transmet mon dossier au comité éthique
qui dispose de 3 semaines pour rendre son
avis [le délai peut s'allonger lors des congés]

Avis favorable
Si l'avis du comité est favorable, je peux
adhérer à bsb et j’ai ainsi accès au service de
référencement en ligne sur laBOSS.fr

Je contacte directement bsb
02 99 85 98 98
contact@laboss.fr

Adhésion à bsb & Référencement sur laBOSS.fr
bsb m’adresse les factures pour l’adhésion et pour le service de référencement, ainsi que les
conditions générales d’adhésion
 Je complète la facture d’adhésion et la retourne par email à contact@laboss.fr, je m’acquitte
du montant annuel d’adhésion et du service de visibilité en ligne par chèque ou virement
bancaire
 J’accepte les conditions générales en cochant la case prévue à cet effet sur la facture, je
m’engage ainsi à respecter la charte de bsb
 Dès réception de ces éléments, bsb me contacte pour réaliser en concertation la
présentation de ma structure sur www.laboss.fr. Je dispose alors d'un code d'accès personnel
pour mettre à jour la présentation de mon catalogue en ligne
 Je dispose d’un mois pour afficher sur mon propre site Internet -le cas échéant- le macaron
« la BOSS to be responsable » fourni par bsb. C’est une condition essentielle pour que le
marketing collectif laBOSS gagne en puissance, avec des conséquences directes sur ma
propre notoriété
 Je fais part à bsb de mon actualité tout au long de l’année [portes ouvertes, nouveautés,
participation à un salon...] pour que la BOSS s’en fasse le relai
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