La coopérative Spore est née de la volonté de créer une production artisanale de bières en intégrant un modèle économique éthique et ouvert. S'inspirant de
brasseries artisanales et de coopératives étrangères, l’objectif est de créer un réseau d'intérêts sociaux et économiques plus large.
L’intention est d’inclure les consommateurs dans la vie de la coopérative en leur proposant le sociétariat, offrant un droit de vote aux assemblées générales et
leur permettant de contribuer à une économie locale et solidaire.
La brasserie est ouverte au public à travers sa taproom : un lieu d’échange et de partage. C’est un point fondamental de la vie de la coopérative ! La bière
rassemble, elle est conviviale et nous pensons qu’il possible d’aller encore plus loin et de construire une communauté active autour de ce beau produit.

Humanisme et solidarité : le bien-être de nos salariés, de nos
coopérateurs et de nos clients
est une priorité dans chaque
aspect de la coopérative. Nous plaçons l’humain au coeur de nos
décisions.

Partage et coopération : la convivialité et le partage sont des
valeurs étroitement liées à la bière. Elles font partie, avec le
partage de connaissances, l’entraide et la collaboration, des
valeurs fondamentales que nous portons.

Démocratie et transparence : il est primodial que les décisions soient prises en toute transparence avec les coopérateurs
en donnant des rapports réguliers sur la gestion de la coopérative.

Pérennité et transmission : nous pensons que d’avoir des salariés propriétaires de leur entreprise ne peux que renforcer leur
implication. Cela signifie également que la pérennité de l’entreprise ne repose pas sur une personne mais sur l’ensemble des
coopérateurs.

Éducation et formation : nous n’avons pas appris ce métier
seuls, nous avons été formé par des artisans qui ont su nous
inculquer la passion du produit. Nous continuons à nous former
et nous souhaitons à notre tour transmettre le savoir que nous
avons accumulé.

Créativité et intégrité : créer des bières originales et créatives
en expérimentant continuellement, sans jamais négliger la qualité et l’intégrité de nos produits. Nous favorisons au maximum
les circuits courts et les producteurs locaux.

