CHARTE DES VALEURS
Objet
La présente charte définit les valeurs communes à l’univers Facteur Céleste, créé à l’initiative de Delphine Kohler,
qui est à l’origine de son identité.

Les entités juridiques appartenant historiquement à cet univers sont :
-

l’entreprise Facteur Céleste, créée en 1992 et dissoute en 2007

-

l’association Filles du Facteur, créée en mai 2008

-

l’entreprise Facteur C, créée en juin 2012

-

l’association SWOP, créée en janvier 2014

Ces entités ont leur identité juridique propre et des comptabilités étanches. Elles peuvent être amenées à
évoluer. Un Comité d’éthique permet de vérifier l’adéquation des actions des adhérents aux principes contenus
dans la présente Charte.

Préambule

La société mondiale actuelle ne manque pas de défis : d’un côté une terre maltraitée, souillée de déchets,
asphyxiée de pollutions diverses, ses ressources surconsommées ; de l’autre, ses habitants, trop peu ou trop mal
nourris, exploités pour la plupart, n’ont bien souvent pas accès à la santé, à l’éducation, à un travail digne, à un
logement décent.

Dans notre monde globalisé, tout est plus que jamais connecté : nos modes de consommation ont des
conséquences démesurées sur l’environnement et les habitants des quatre coins de la planète.

Mais ces défis peuvent et doivent être relevés. Il est inscrit dans la Charte de la Terre : « Nous devons unir nos
efforts pour donner naissance à une société mondiale durable, fondée sur le respect de la nature, les droits
universels de l’être humain, la justice économique et une culture de la paix. ».
Delphine Kohler est à l’origine de l’univers Facteur Céleste, une goutte dans l’océan des initiatives qui
contribuentchaque jour à restaurer un équilibre dans le monde qui nous entoure, aussi bien du point de vue de
l’environnement que des rapports entre les êtres humains.
Facteur Céleste participe à l’émergence d’un nouveau type d’économie, une économie circulaire à échelle
humaine, qui va dans le sens de l’avenir : il s’agit de réparer les blessures infligées à notre Terre-Mère et de
protéger ses peuples et leur culture, en les intégrant avec justice et respect dans un monde équitable, où chacun
progresse, individuellement, pour le bien commun.

Par conséquent, nous affirmons les principes suivants :

Principes fondateurs

1/ La Terre, source de bienfaits, l’essence même de notre éthique
Facteur Célesterespecte profondément la Terre-Mère, source de vie et de subsistance. Dans une logique de
restauration et de préservation de notre environnement vital, Facteur Céleste adopte une démarche de
développement durable.
a)

Respecter la logique des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler

b)

Favoriser l'utilisation de biens et services à faible impact environnemental (consommables, transport des
marchandises, partenaires...)

c)

Privilégier des matériaux respectueux de l’environnement dans la composition de nos propres biens et
services

d)

Sensibiliser les partenaires et les publics avec lesquels nous travaillons à des modes de production et
de consommation durables

2/ Le respect de l'être humain et l'affirmation de l'égalité des genres
Dans un monde moderne de plus en plus formaté et standardisé, Facteur Céleste replace l’humain au cœur de
sa démarche, à commencer par les femmes qui n’occupent pas toujours la place qui leur est due.

Nos Droits
a)

Respecter les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

b)

Honorer les principes énoncés dans la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail relative
aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998

Un travail digne
c)

Garantir une rémunération juste en adéquation avec le contexte économique local, le temps de travail et
les compétences des travailleurs

d)

Assurer un cadre de travail souple, qui permette aux individus des temps d'échange et de partage, ainsi
qu'une articulation harmonieuse des temps de travail, de loisirs et familiaux, favorisant leur
épanouissement personnel et au sein du groupe

e)

Mettre en lumière la valeur ajoutée apportée par la créativité des artisans

De l’égalité
f)

Agir pour l'égalité effective des genres

g)
h)

Promouvoir les capacités entrepreneuriales des femmes
Travailler selon un mode de gouvernance horizontal où chacun est valorisé pour ses compétences et où
les décisions sont prises collectivement

Pour l’émancipation
i)

Valoriser les individus afin qu'ilsacquièrent confiance en eux et en leurs capacités

j)

Accompagner les individus pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences

k)

Favoriser l’accès aux connaissances pour permettre aux individus de mieux appréhender le monde dans
sa globalité et d’y trouver leur place

3/Le respect de toutes les cultures
Facteur Céleste considère la Terre sans frontières et agit pour la rencontre des cultures. Les spécificités
culturelles, loin d’être dénigrées ou exploitées au détriment des peuples,sont une richesse que Facteur Céleste
valorise.

a)

Encourager les échanges Nord-Sud dans une éthique de réciprocité

b)

Permettre la mise en commun et l’échange des connaissances et des savoir-faire

c)

Mettre en place une dynamique collective prenant en compte les identités propres à chacun

d)

Promouvoir la diversité culturelle

e)

Encourager la mixité sociale et l'inclusion des minorités

f)

Favoriser la solidarité et l'entraide

4/ La préservation et la valorisation des savoir-faire manuels
Dans une société indéniablement industrialisée, Facteur Céleste affirme à travers ses actions son attachement au
travail manuel, qui favorise le renforcement du lien entre l'homme et son humanité.

a)

Encourager le travail manuel par rapport au travail industriel

b)

Transmettre les savoir-faire manuels

c)

Préserver les pratiques artisanales locales et les savoir-faire ancestraux

d)

Promouvoir des savoir-faire innovants

e)

Favoriser la rencontre entre des pratiques traditionnelles et contemporaines

