-CHARTE DURABILITÉ-

- PRÉAMBULE En tant que producteurs et exportateurs du secteur fruits et légumes des pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) et importateurs dans l’UE, nous nous engageons à mener
nos activités de façon durable.
Nous concevons la durabilité comme un processus continu vers le bien-être
économique, social et environnemental de tous ceux en lien avec nos activités : clients,
consommateurs, main-d’œuvre, fournisseurs, communautés locales et autres parties
prenantes.
Nous reconnaissons le rôle que peut jouer notre industrie dans la réalisation des
objectifs de développement durable des Nations Unies et nous engageons à mener
nos activités de manière à promouvoir ces objectifs. Nous reconnaissons en particulier
le rôle que nous pouvons jouer dans le perfectionnement des travailleurs et des
gestionnaires dans le secteur agricole et horticole conduisant à l’amélioration des
résultats économiques, sociaux et environnementaux pour notre industrie et les
communautés dans lesquelles nous évoluons. Nous reconnaissons aussi l’importance
de notre filière pour la sécurité alimentaire et du développement rural en tant que
moteur pour accroître le développement économique et social.
Nous reconnaissons que la durabilité exige un engagement permanent de notre
part, en tant qu’entreprises individuelles, mais aussi dans notre travail avec d’autres
intervenants. Cette charte définit notre engagement en faveur de la durabilité autour
de 7 domaines :

1 . L O I S E T R É G L E M E N TAT I O N
2 . P R AT I Q U E S S O C I É TA L E S
3 . P R AT I Q U E S CO M M E R C I A L E S
4. CONDITIONS DE TRAVAIL
5. ENVIRONNEMENT
6. QUALITÉ DU PRODUIT
7 . B O N N E S P R AT I Q U E S A G R I CO L E S
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1. OBSERVER LES LOIS
En notre qualité de signataire de la Charte, nous respectons la loi et nous nous
conformons aux réglements applicables dans le cadre de toutes nos activités agricoles
et commerciales. En particulier :
►►

Nous nous tenons informés de toutes les lois et les réglements applicables à
notre secteur et exerçons nos activités conformément à ces lois et réglements.

►►

Nous effectuons toutes les transactions liées à nos activités en toute légalité,
payant impôts, redevances et taxes conformément aux dispositions légales.

►►

Nous menons nos activités avec intégrité, évitant les conflits d’intérêt
commercial et les pratiques frauduleuses.

►►

Nous utilisons uniquement la terre et les locaux commerciaux pour lesquels
nous disposons d’un droit d’usage incontesté.

2. FAIRE PREUVE D’ENGAGEMENT CIVIQUE
En notre qualité de signataire de la charte, nous agissons en tant qu’entreprise
citoyenne responsable. En particulier :
►►

Nous sommes un membre de notre communauté locale, à la fois responsable
et à l’esprit constructif, déployant des efforts afin de contribuer à son bien-être
et à son développement économique et social à long terme.

►►

Nous mettons en place des systèmes de gestion et de documentation
appropriés pour toutes les matières couvertes par la présente charte.

►►

Nous sommes disponibles et à l’écoute des préoccupations du public, de la
population locale et de toute autre partie prenante.

►►

Nous prêtons assistance à la communauté locale en période de crise.

►►

Nous mettons tout en œuvre afin de réduire les nuisances dues à nos activités
(bruit, trafic et odeur) pour les communautés voisines.

3. RESPECTER LES PARTENAIRES
En notre qualité de signataire de la Charte, nous faisons preuve d’honnêteté, de
transparence et d’authenticité dans la manière de mener nos activités, et nous
nous employons à établir de solides liens commerciaux, reconnaissant que tous nos
partenaires doivent tirer parti de ces relations commerciales. En particulier :
►►

Nous faisons preuve d’équité, d’intégrité et de respect envers tous nos
partenaires commerciaux, en ce compris clients, ouvriers, petits exploitants
agricoles, fournisseurs, actionnaires et investisseurs.

►►

Nous appliquons les meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion,
et nous nous attachons constamment à accroître la durabilité de nos activités.

►►

Nous prenons au sérieux les plaintes et griefs de nos partenaires commerciaux
et autres parties prenantes, et y apportons des réponses.

►►

Nous écoutons les besoins et intérêts des petits exploitants agricoles de notre
chaîne d’approvisionnement et y répondons.

►►

Nous établissons des contrats écrits clairs, équitables et complets pour nos
fournisseurs (y compris les exploitants agricoles) en utilisant un vocabulaire et
un format qu’ils peuvent facilement appréhender.

►►

Nous honorons contrats et engagements, respectons les délais de paiement et
faisons preuve d’équité, de transparence et de cohérence en ce qui concerne
nos conditions de vente, la fixation des prix et toute déduction ou bonification.

►►

Nous proposons à nos fournisseurs (ou nous nous efforçons de les aider à
obtenir) la formation et les équipements nécessaires à leur travail, en toute
sécurité pour eux, les autres et l’environnement.

►►

Nous respectons et agissons dans l’esprit d’une concurrence libre et équitable.

►►

Nous informons nos clients, fournisseurs et petits exploitants de tous les
problèmes qui pourraient avoir un impact sur leurs activités, d’une manière
appropriée et en temps opportun.

4. ÊTRE UN BON EMPLOYEUR
En notre qualité de signataire de la Charte, nous assurons des conditions de travail
équitables et décentes pour les travailleurs et les petits producteurs de notre chaîne
d’approvisionnement. En particulier :
►►

Nous proposons un environnement de travail sûr et agréable, exempt de toute
forme d’abus, harcèlement, discrimination ou intimidation.

►►

Nous reconnaissons publiquement, respectons et assurons les droits
fondamentaux de nos travailleurs, comme le prévoient les conventions
applicables de l’OIT1.

►►

Nous écoutons les besoins et intérêts de nos travailleurs et y répondons.

►►

Nous établissons des contrats écrits clairs, équitables et complets pour les
ouvriers en utilisant un vocabulaire et un format qu’ils peuvent facilement
appréhender.

►►

Nous honorons contrats et engagements, respectons les échéances de paiement
et faisons preuve d’équité, de transparence et de cohérence en ce qui concerne
nos conditions générales, la fixation et toute déduction ou bonification.

►►

Nous assurons que tous les ouvriers reçoivent la formation et les équipements
nécessaires à l’exercice de leur travail, en toute sécurité pour eux, les autres et
l’environnement.

►►

Nous communiquons les principes susmentionnés à nos fournisseurs,
contractants et petits exploitants agricoles dans l’attente qu’ils suivent des
pratiques d’excellence comparables et qu’ils éliminent activement toute
disparité.

5. PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
En notre qualité de signataire de la Charte, nous gérons nos activités de manière
à réduire tout effet préjudiciable à l’environnement et à protéger les ressources
naturelles, la biodiversité et les services écosystémiques. En particulier :
►►

Nous identifions, documentons et surveillons systématiquement tout impact
environnemental négatif de nos activités et prenons des mesures pour les
supprimer, réduire ou atténuer.

►►

Nous lançons et soutenons les initiatives existantes en matière de conservation
du milieu naturel autour des zones d’activité de l’entreprise.

►►

Nous protégeons des zones désignées comme présentant une haute valeur de
conservation.

1. Les conventions pertinentes de l’OIT sont les suivantes : Conventions de l’OIT 29 et 105 & Recommandation 35 (Travail
forcé et obligatoire) ; Convention de l’OIT 87 (Liberté syndicale) ; Convention de l’OIT 98 (Droit d’organisation et de
négociation collective) ; Conventions de l’OIT 100 et 111, et Recommandations 90 et 111 (Égalité de rémunération
pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ; Discrimination (emploi et profession)) ; Convention
de l’OIT 138 et Recommandation 146 (Âge minimum) ; Convention de l’OIT 182 & Recommandation 190 (Pires formes
de travail des enfants) ; Convention de l’OIT 81 (Inspection du travail) ; Convention de l’OIT 122 (Politique de l’emploi).
Même s’il ne s’agit pas de conventions fondamentales de l’OIT, d’autres normes de l’OIT sont applicables :
Convention de l’OIT 155 & Recommandation 164 (Sécurité et santé des travailleurs) ; Convention de l’OIT 190
& Recommandations (Sécurité et santé dans l’agriculture) ; Convention de l’OIT 154 (Négociation collective) ;
Convention de l’OIT 131 (Fixation des salaires minima) ; Convention de l’OIT 183 (Protection de la maternité).

►►

Nous ne démarrons des activités sur des terrains vierges ou des terres
récemment converties à l’agriculture que s’il existe des éléments de
preuves circonstanciés et satisfaisants que toutes les incidences sociales et
environnementales ont été dûment évaluées et gérées.

►►

Nous utilisons les contributions et les ressources naturelles efficacement et de
manière à éviter pertes et gaspillages.

►►

Nous adoptons des pratiques de production durables, en particulier par la
protection et la gestion des sols, des sources d’eau, de la qualité de l’eau et
de la biodiversité, par une utilisation efficace de l’énergie et par l’utilisation
des meilleures méthodes disponibles de gestion des déchets dangereux et non
dangereux.

►►

Nous adoptons des pratiques qui permettent de réduire les émissions à effet
de serre.

6. ASSURER UNE PRODUCTION DE HAUTE QUALITÉ
En notre qualité de signataire de la Charte, nous garantissons que les produits que
nous cultivons ou manipulons peuvent être utilisés, consommés ou manipulés sans
danger et sont de haute qualité en permanence. En particulier :
►►

Nous respectons toutes les réglementations pertinentes et applicables
relatives à la sécurité alimentaire, l’hygiène, le commerce et la protection
phytosanitaire, tant sur le site de production que de vente.

►►

Nous gérons la sécurité alimentaire et d’autres aspects de la qualité du produit
de façon systématique et en collaboration étroite avec nos clients.

►►

Nous assurons la traçabilité du produit d’au moins un échelon en amont et en
aval de la chaîne d’approvisionnement.

►►

Nous évitons les pertes après récolte ou le gaspillage de produit à n’importe
quelle étape de la chaîne d’approvisionnement.

7. UTILISER DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES
(UNIQUEMENT PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS)

En notre qualité de signataire de la Charte, nous nous employons à pratiquer une
agriculture durable en appliquant de bonnes pratiques agricoles et en utilisant les
meilleures connaissances et le meilleur savoir-faire disponibles pour gérer nos
récoltes. En particulier :
►►

Nous utilisons les meilleures connaissances et les meilleurs conseils
disponibles pour la sélection des variétés, les plantations, la gestion des sols,
de l’irrigation, des nutriments et de lutte contre les nuisibles, et les récoltes
et les traitements après les récoltes ; et garantissons que ces connaissances
et conseils s’étendent à nos fournisseurs (y compris les petits exploitants
agricoles) et entrepreneurs.

►►

Nous exploitons des systèmes de gestion appropriés pour l’utilisation des
apports tels que l’eau, les fertilisants, les pesticides, et de l’énergie, avec des
responsabilités clairement assignées et des archives.

►►

Nous œuvrons à la gestion intégrée des organismes nuisibles contre les
ravageurs, les maladies et les espèces envahissantes.

►►

Nous abandonnons progressivement l’utilisation des produits agrochimiques
classés de type 1A ou 1B par l’Organisation mondiale de la Santé ou repris par
les conventions de Stockholm ou de Rotterdam.

►►

Nous sélectionnons, stockons et manipulons les produits agrochimiques, les
carburants et autres substances dangereuses de façon responsable et d’une
manière qui minimise le risque pour la santé humaine et l’environnement.

►►

Nous évitons l’incinération pour éliminer les déchets, pour défricher ou
replanter, sauf si c’est absolument nécessaire.
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