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CHARTE ÉTHIQUE 
Adoptée le 09.08.2017 

 

L’objectif de la charte est de définir les pratiques à adopter par les membres de GOOD IS et de véhiculer les 
valeurs et messages de l’association auprès du public afin de crédibiliser l’association, rassurer les adhérentes et 

permettre l’évolution.  

 

Les valeurs partagées au sein de GOOD IS sont les suivantes :  
 

• Protection de l’environnement 

• Entreprenariat éthique et social 

• Soutien à l’économie locale 
• Protection de la santé  

 

La charte pourra être amenée à évoluer.  

 
Tout membre de GOOD IS s’engage à respecter, promouvoir et mettre en application les principes suivants. En 

cas de non-respect de la charte, le conseil d’administration sera en droit de se réunir et de décider de la 

suspension ou non d’un membre.  

 

1) S’impliquer et s’engager envers l’association :  
a. promouvoir l’association et encourager ses contacts à adhérer,  

b. partager ses connaissances et participer aux activités de l’association,  

c. suivre et appliquer les recommandations, les évolutions et les pratiques définies par l’association.  

 
2) Inscrire le mode de vie éthique et responsable comme une activité stratégique au sein de son activité  

 

3) Privilégier les solutions permettant l’optimisation de l’activité humaine via la promotion du mode de vie Zéro 

Déchets et Végan, la réduction du gaspillage alimentaire, les pratiques d’autosuffisance alimentaire et l’évolution 
du potentiel humain via les arts thérapies et les activités créatives au sein de son projet ou de son activité.  

 

4) Garantir la santé et la sécurité des consommateurs :  

a. en assurant une connaissance et une transparence optimale sur les produits et services vendus.  
b. en respectant les réglementations européenne et suisse relatives à la vente de  

produits.  

c. en mettant en place et en respectant un procédé d’hygiène afin de s’assurer que les installations et produits 

demeurent dans des conditions optimales pour les consommateurs.  

 
Par la signature de cette charte je, soussigné(e), m’engage à dûment la respecter et participer vivement à son 
évolution constante. Dans le cas où cette charte deviendra incompatible avec mes valeurs ou bien si je serai 
incapable de la suivre j’accepte en totalité la décision d’exclusion de l’association par le comité en charge.  
 

NOM/Prénom        Signature  

Date/Lieu : 


