
 
Charte et conditions d’utilisation de la 

plateforme Open Food Network Belgium 
 

Par un accord de collaboration entre Oxfam-Magasins du monde (OMdm) et Open Food Network U.K 

Community Interest Company, courant jusqu’à minima le 31 décembre 2023, OMdm a obtenu les 

droits de pilotage et d’utilisation de l’instance Open Food Network Belgium. L’objectif premier de cette 

collaboration est d’étendre le réseau OFN en Belgique en coordonnant l’instance. Dans le cadre de 

cette collaboration, l’outil OFN peut également être utilisé par OMdm et ses magasins dans le but de 

favoriser l’intégration des produits issus du commerce équitable dans les circuits-courts.  

Etant membre du réseau Open Food Network, la plateforme Open Food Network Belgium et ses 

utilisateurs s’engagent à respecter les valeurs et les conditions émises par l’instance globale. Ce 

document n’interfère en rien aux principes et politiques tenus par la communauté globale. Au 

contraire, il précise les valeurs et le fonctionnement prônés spécifiquement par l’instance Open Food 

Network Belgium.  

 

Charte 
 

Comme rappelé précédemment, la charte établie et les valeurs promues par le réseau OFN sont toujours 

d’application et sont consultables ici. Les informations ci-dessous concernent uniquement les 

utilisateurs de la plateforme Open Food Network Belgium.  

Au-delà des valeurs mentionnées par la communauté globale d’Open Food Network, OFN Belgium 

souhaite mettre l’accent sur certaines valeurs importantes aux yeux d’Oxfam-Magasins du monde, 

organisation de commerce équitable. En effet, les valeurs prônées par le circuit-court sont partagées 

et semblables à celles mises en avant par le commerce équitable.  Les principes du commerce 

équitables sont les suivants :  

 

1. Prix juste, salaire juste pour les partenaires. 

2. Conditions de travail décentes. 

3. Focus sur les producteurs et travailleurs les plus défavorisés. 

4. Modèle de démocratie économique. 

5. Sensibilisation des citoyens au commerce équitable. 

6. Promotion du commerce équitable comme alternative économique globale et crédible. 

7. Logique participative avec les organisations partenaires. 

https://openfoodnetwork.org/values/


8. Respect de l’environnement. 

9. Soutien au développement social des communautés. 

10. Qualité et authenticité des produits. 

À ces 10 principes, Open Food Network Belgium souhaite également mettre en avant un autre principe 

fondamental de la démarche d’alimentation durable et de circuit-court dans laquelle veut s’inscrire 

Oxfam-Magasins du monde et, par conséquent, Open Food Network Belgium.  

11. Promotion d’exploitations agricoles de petite surface, familiales, peu intensives à vocation 

d’alimenter les populations locales.  

 

Conditions d’utilisation  
 

Comme rappelé précédemment, les termes et conditions mises en place par le réseau OFN sont toujours 

d’application et sont consultables ici. Les informations ci-dessous concernent uniquement les 

utilisateurs de la plateforme Open Food Network Belgium.  

Préalablement à votre inscription, il est fortement conseillé de prendre contact par mail à l’adresse 

suivante : openfoodnetwork@mdmoxfam.be. Profitez de cette prise en contact pour décrire votre 

projet, sa situation, ses ambitions, réalités, contraintes etc. Cela permet également de vous manifester 

auprès de la coordination de l’instance Open Food Network Belgium qui pourra dès lors vous assister 

au mieux dans la prise en main de la plateforme. Pour ce faire, divers outils existent comme le guide 

pratique d’utilisation qui vous décrira les fonctionnalités de la plateforme. Il existe également des 

comptoirs et profils de démonstration, auxquels vous pouvez demander accès via ce mail afin de 

comprendre les subtilités et interactions entre les différents profils. Afin de pérenniser cette instance 

et surtout, assurer le maintien de la plateforme et de ses services à ces utilisateurs, OMdm a mis en 

place le système de tarification suivant :  

 Les six premiers mois d’utilisation de l’outil de commande assuré par la plateforme sont 

gratuits, que cela soit pour un comptoir producteur ou un comptoir distributeur. Cela permet 

aux utilisateurs de se faire la main sur l’outil, le tester et ainsi appréhender toutes ses 

fonctionnalités.  

 

 Ensuite, une contribution de 2% du montant HTVA des commandes effectuées chaque mois 

sur un comptoir est à payer à OMdm. Cette contribution permet de couvrir les frais relatifs au 

fonctionnement et maintien de la plateforme (hébergeur des serveurs, infrastructure de 

messagerie, nom de domaine, maintenance et développement du code source par OFN 

Global). Cette contribution est plafonnée à 100€/mois, ce qui correspond à un montant global 

de commande de 5000€ HTVA.  

 

 Afin de faire découvrir les produits du commerce équitable au plus grand monde et donc 

encourager les synergies entre les magasins Oxfam-Magasins du monde et les autres acteurs 

de la plateforme (producteurs et distributeurs), une réduction de 20% du montant des 

produits des fournisseurs des magasins OMdm achetés dans un magasin OMdm est appliquée 

à la contribution. Ainsi, plus vous vendez des produits provenant de nos magasins, moins 

élevée sera votre contribution. 

https://openfoodnetwork.be/Terms-of-service.pdf
mailto:openfoodnetwork@mdmoxfam.be
https://guide.openfoodnetwork.org/v/fr/
https://guide.openfoodnetwork.org/v/fr/


 

 Le calcul de cette contribution s’opère ainsi :  

1) Soustraction du montant de la TVA appliquée sur les produits commandés au montant 

total des produits commandés. 

2) Calcul de la contribution selon la formule Excel suivante : Y =SI(X<5000;0,02*X;100) où X 

représente le montant des produits HTVA.  

3) Soustraction de la réduction (Z) sur les produits OMdm vendus (20% du montant TVAC des 

produits de nos fournisseurs).  

4) Calcul du montant final de la contribution (Cf) via la formule Excel suivante : 

Cf=SI(Z>Y;0;ARRONDI.INF(Y;1)-Z) où Y et Z ont été défini plus haut.  

5) Cette contribution est soumise à un taux TVA de 21%. Ainsi, vos frais mensuels ne 

dépasseront pas 121€. 

 

Remarques : 
 

Voici quelques conseils afin d’éviter au maximum les confusions dans le calcul du montant de la 

contribution.  

- Il se peut que des produits manquent lors d’une commande, il est dès lors important de bien 

modifier le contenu de cette commande afin de ne pas payer une contribution sur un produit 

non délivré.  

- Si une commande n’a pas été réellement distribuée à la clientèle, il est important d’annuler 

cette commande pour éviter que le montant de cette commande soit pris en compte dans le 

calcul de la contribution.  

- Pour les comptoirs soumis à la TVA, il est important de bien le stipuler dans les paramètres 

de votre entreprise ainsi qu’attribuer le bon taux de TVA sur vos produits pour que cette TVA 

soit extraite du montant sur lequel se calcule la contribution.  

- Pour toute autre question, n’hésitez pas à vous adresser à l’adresse mail suivante : 

openfoodnetwork@mdmoxfam.be.  
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