Charte
Près de chez vous, des commerçants mettent
L’économie au service de l’Homme. Pas l’inverse !
Nous, membres de la «Guilde», pensons qu’il est nécessaire et urgent de créer une synergie entre ceux et celles qui conçoivent l’humanité autrement qu’en terme de ressource, d’exploitation et de profit. A cette fin, nous
nous sommes réunis au sein de la « Guilde des commerçants pour un développement durable et solidaire ».
La Guilde rassemble localement des commerçants (associations, sociétés, indépendants ou agriculteurs)
qui ont choisi de développer une activité commerciale centrée sur des valeurs communes : solidarité,
respect de l’homme et de l’environnement.
La Guilde vise à faire connaître et promouvoir nos produits et nos services qui s’inscrivent dans une perspective de solidarité et s’articulent autour de trois axes principaux :
-> Développement social : activités centrées sur la finalité sociale : insertion professionnelle de travailleurs
fragilisés, mesures particulières d’accompagnement, de participation et d’aménagement des conditions
de travail.
-> Développement environnemental : activités centrées sur la production de biens et de services pour
lesquels la préservation ou la promotion de la qualité de l’environnement ont un caractère central.
Une attention particulière est accordée aux circuits courts.
-> Développement de commerce équitable : activités centrées sur la production et la commercialisation
de biens et de services garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud, afin de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.
Nous nous engageons via la Guilde
- A agir dans l’esprit de la Charte de la Guilde et des valeurs qu’elle défend.
- A tendre vers le respect des trois axes de développement.
- A ne pas marquer une divergence fondamentale dans un des axes de développement.
- A participer à des actions locales de promotion commune.
- A collaborer avec les autres membres en mettant l’accent sur les valeurs partagées.
- A informer et à sensibiliser nos collaborateurs de travail et notre clientèle à propos des valeurs de la Charte.
- A communiquer de façon transparente et à rendre l’information facilement accessible aux consommateurs.
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