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De la vision à la culture d’entreprise en passant par la mission  : tel est, grosso 
modo, le cheminement du travail de réflexion que nous menons sur nos propres 
actions depuis 2011.
Collaborateurs, agriculteurs et actionnaires ont défini ensemble la vision du groupe 
OIKOPOLIS lors de premiers processus participatifs de grande échelle en  2011. 
Le fil rouge de nos actions a alors été résumé sous les titres «  Agriculture  », 
« Collaboration équitable », « Cohésion sociale » et « Formation ». 
En automne 2016, les collaborateurs se sont à nouveau penchés sur la question. 
Ils ont actualisé la vision, sans en modifier substantiellement les contenus et 
messages clés, et développé notre mission en y incorporant les valeurs élaborées 
et privilégiées. 
Ces trois éléments centraux – vision, valeurs et mission – sont devenus synonymes 
de « notre culture d’entreprise », constituant la base du développement de notre 
stratégie mené par les organes de direction du groupe OIKOPOLIS.
Les efforts de mise en place et de perfectionnement déployés depuis 2011  
jusqu’aujourd’hui ont toujours eu pour objectif prioritaire de soutenir activement 
l’agriculture écologique et de favoriser la collaboration de toutes et tous au sens  
de structures économiques durables.
Notre culture d’entreprise établit les règles de la relation avec nos clients et 
partenaires commerciaux, mais aussi de nos rapports entre nous, dans un esprit 
d’intérêt et de respect mutuels. Nous essayons à mettre nos valeurs et objectifs 
en œuvre dans nos interactions quotidiennes, en tant que base de notre travail et 
expression de notre aspiration à une culture économique associative.
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Les valeurs ont été collectionnées et priorisées par les collaborateurs au plénum lors de 
l’élaboration de la vision et de la mission.



consommateur. Nous organisons, pour concrétiser cette collaboration, des 
« tables rondes » lors desquelles nous nous efforçons d’harmoniser les intérêts 
divergents des participants sur une ligne commune. Notre objectif n’est donc 
pas de maximiser les profits, mais bien d’avantage d’assurer le succès commun 

et durable de l’ensemble des participants à la chaîne de création de 
valeur. Cette synergie associative correspond à notre volonté de 

centrer nos initiatives commerciales sur notre objectif final : 
la création d’un commerce équitable.

• Cohésion sociale
Notre engagement en faveur d’une collaboration 
équitable et constructive requiert une cohésion 
attentive et respectueuse au sein de l’entreprise. 

Nous créons l’espace nécessaire au développement 
professionnel et personnel et à l’apport d’initiatives 

pour le bien du plus grand nombre, ainsi qu’à la 
participation des membres du personnel au capital 

et au revenu de notre groupe d’entreprises.
 

• Formation et culture
Notre concept global de durabilité réunit intimement écologie, 

économie, solidarité sociale et culture. Nous considérons qu’il est de notre 
devoir d’y contribuer, tant au sein de notre entreprise qu’en dehors. Dans ce 
contexte, nous encourageons l’introspection, la conscience, la responsabilité, 
la compétence, la capacité de discernement et l’attention – et, par là même,  
la culture d’entreprise.

Vision  

  

Nous nous engageons pour une agriculture durable qui, en plus d’être écologique 
et économe en ressources, engendre par sa diversité une véritable agriculture 
apte à produire des aliments sains pour les consommateurs. 
 
Nous œuvrons depuis  1988 à encourager et soutenir l’agriculture 
biologique et biodynamique grâce à la création et à l’exploitation 
durable de nouvelles structures de transformation et de 
commercialisation. 

Nous constituons aujourd’hui un groupe d’entreprises 
dont les structures clés sont BIOG, BIOGROS et 
NATURATA, et opérons en commun sous l’enseigne 
OIKOPOLIS afin d’assurer la continuité entre les 
différentes étapes de la chaîne de création de 
valeur, du producteur au consommateur final. Nous 
aspirons à une culture économique associative.

• Agriculture
L‘agriculture biologique et biodynamique constitue la 
base d’une agriculture viable à l’échelle de la planète. 
Gérée de manière durable, elle garantit des produits 
alimentaires sains et en suffisance et, de par sa diversité, 
offre à l’être humain et à son environnement un lieu où il fait bon 
vivre. Chacune de nos initiatives d’entreprise vise à appuyer cette forme 
d’agriculture.

• Collaboration équitable
Nous aspirons à une collaboration constructive et équitable entre l’ensemble 
des participants à la chaîne de création de valeur, depuis l’agriculteur jusqu’au 
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• Agriculture
✓	Nous assumons la responsabilité d’une agriculture écologique, économe en 

ressources et diversifiée.

✓ Nous produisons, commercialisons et négocions des aliments biologiques.

✓ Nous promouvons la biodiversité de manière à préserver le potentiel d’avenir 
du sol, de la faune, de la flore et de l’être humain.

✓ Nous soutenons le développement de l’agriculture écologique. 

✓ Nous recherchons de nouvelles formes sociales dans le domaine agricole.

✓ Nous mettons des terres agraires à disposition. 

✓ Nous amenons l’agriculture au sein de la société pour en faire une réalité 
concrète.

• Collaboration équitable
✓	Nous sommes attentifs à la situation et aux besoins de nos partenaires et 

aspirons à une collaboration contraignante et associative. 

✓ Nous lançons, organisons et prenons part à des tables rondes et en 
incorporons les résultats à notre travail. 

✓ À travers notre engagement social et écologique,  
nous promouvons le bien-être collectif.  

• Cohésion sociale
✓ Nous promouvons la formation  

de communautés. 

✓ Nous nous soutenons mutuellement et aidons les nouveaux membres  
du personnel à s’intégrer rapidement. 

✓ Dans nos interactions, nous recherchons l’équilibre entre objectivité et émotion. 

✓ Nous permettons les rencontres personnelles et veillons à ce que le contexte 
général soit compréhensible pour tous. 

✓ Nous respectons nos besoins mutuels. 

✓ Nous communiquons de manière ouverte et honnête afin d’assurer la 
transparence et de créer des repères dans tous les aspects de la collaboration. 

✓ Nous offrons la possibilité de soumettre des idées et de contribuer au 
façonnement des processus.

• Formation et culture
✓ Supposant l’intérêt de chacune et de chacun pour l’information et la 

formation, nous proposons des offres adaptées et permettons une formation 
initiale et continue professionnelle ainsi que personnelle. 

✓ Nous proposons des manifestations et activités culturelles et partageons les 
informations en interne et en externe. 

✓ Nous veillons à l’attrait esthétique des bâtiments, locaux et produits que nous 
concevons.
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