
 

Turbo Cereal est là pour rendre du temps pour soi, pour renouer les liens entre citoyens et la 
filière agricole autours de valeurs communes 

Turbo Cereal ,c’est quoi ? 

Le monde rural et citoyen est touché par une précarité croissante... 
Le constat de ce manque d’activité et de trésorerie est de plus en plus important.  

D’autres parts, de plus en plus de citoyens souhaitent se rapprocher du monde agricole et être 
rassuré sur la qualité de leur alimentation et du respect de l’environnement ...  

Citoyens et professionnels manifestent l’intérêt d’être plus solidaire, de partager, d’échanger 
autour de vraies valeurs. Mais de nombreux freins existent.  

Turbo Cereal  est née de la volonté de lever ses freins et rapprocher tous ces citoyens pour mieux 
vivre ensemble au quotidien.  

Ainsi,  

Turbo Cereal est une plateforme coopérative où tous les membres associés sont regroupés 
autour de valeurs fortes pour un "mieux vivre ensemble" : Respect, simplicité, partage, 
solidarité, transparence, sécurité sont les garants d'un monde meilleur éco responsable.  

Turbo cereal est une coopérative dont le but est de permettre une plus grande valorisation des 
acteurs du monde agricole et rural en renouant avec les citoyens et des valeurs solidaires 
garantes d'un avenir égalitaire et responsable qui passe par une économie collaborative 
citoyenne.  

Turbo Cereal  est un  réseaux social composé d'outils de hautes technologies pour faciliter les 
échanges éco-responsables et de regrouper les comptes des données, des monnaies et des 
valeurs de la communauté du Faire ensemble  

Turbo Cereal se veut être le compte du #FaireEnsemble solidaire 4.0 générateur d’activités et de 
trésorerie pour co-produire son pain de demain. 



Notre Charte : Le Faire ensemble pour le mieux vivre !  

La Scic TURBO CEREAL dispose d’une charte éthique commune à l’ensemble des collèges de la 
coopérative. Cette charte affirme entre autres choses, nos principes d’actions vis-à-vis de nos 
membres: 
• Notre coopérative a pour objectif de permettre une plus grande valorisation des acteurs du 

monde agricole en renouant avec les citoyens et des valeurs solidaires garantes d'un avenir 
égalitaire et responsable qui passe par une économie collaborative citoyenne qui profite à 
tous.  

• Nous créons une filière équitable fondée sur la solidarité, le respect des personnes et des biens 
en toute confiance.  

• Nous veillons au partage des connaissances, des conseils, des expériences, des énergies 
positives, dans la bienveillance et l'équité des échanges.  

• Nous nous engageons sur la transparence de nos activités, sur la sécurité de vos données, pour 
qu'ensemble nous construisons un environnement durable pour les générations à venir.  

Nos valeurs  : 

• Solidarité 

Fort de l’ancrage mutualiste du Groupe, les relations que nous établissons avec nos sociétaires 
et l’ensemble de nos parties prenantes s’inscrivent dans la solidarité, le respect des 
engagements pris. Turbocereal vise à ce que tous se retrouvent comme confrère . 

• Respect et et loyauté 

Chaque collaborateur mobilise, en relation multicanale, son expérience et ses compétences à 
l’écoute et au service du client, du sociétaire et l’accompagne dans la durée. Il l’écoute et le 
conseille avec loyauté, et l’aide à prendre ses décisions en lui proposant des solutions adaptées 
à son profil et à ses intérêts tout en l’informant des risques associés. 

• Utilité et proximité 

Notre Groupe est attaché à son modèle de « Banque Universelle de Proximité », source de valeurs 
et utile à nos clients, auxquels il apporte l’expertise et le savoir-faire de l’ensemble des métiers 
du Groupe. Il demeure fidèle à son engagement local en contribuant au développement des 
territoires. 



• Protection et transparence 

Notre Groupe s’est doté d’un cadre normatif au travers d’une charte des données personnelles 
pour assurer la protection des données de nos clients. 
  

• Echanges  

la réciprocité ouverte est un maître mot pour l'ensemble des membres. L'on veille à ce que le 
savoir, un bien, un service, un conseil puisse être échangé avec l'ensemble de la communauté. À 
tout moment, un producteur peut devenir consommateur et inversement. Les échanges sont la 
clé de voûtes de l'existence de la communauté.  

• Confiance 

la confiance est indispensable pour mieux vivre ensemble. Elle permet la réalisation des 
échanges entre les membres adhérents dans un climat détendu où tout le monde s'y retrouve 
dans un sentiment rassurant.  

• Durable  

Turbo Cereal 'engage à vous accompagner et vous suivre dans le temps, avec ses valeurs, pour 
mettre en place les outils, les hommes et les femmes qui feront de demain, un monde du mieux 
vivre ensemble.  


