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Mission d’Innovafeed
Innovafeed a pour mission de contribuer à l'émergence de systèmes alimentaires durables en
développant une industrie pionnière et innovante. Nous avons choisi la production d'insectes
pour générer une dynamique économique locale et avoir un impact global sur l'environnement.
Pour Innovafeed, les insectes peuvent devenir une clé de voûte des futurs systèmes
alimentaires pour relever plusieurs défis : responsabilité sociale, protection de l'environnement
et alimentation saine.
Nous voulons accomplir notre mission d'une manière éthique et conforme à nos valeurs : être
pionnier, générer de l’impact positif, et assurer excellence et bienveillance. Pour ce faire, nous
collaborons avec nos parties prenantes, y compris nos partenaires. En tant qu'entreprise
durable, nous attendons de nos partenaires qu'ils respectent des normes similaires en
matière de responsabilité environnementale et sociale et qu'ils respectent les normes de la
Charte Éthique Partenaires Innovafeed. Notre Charte Ethique Partenaires est basée sur les
Lignes Directrices pour les Entreprises Multinationales de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) et les huit conventions fondamentales définies par
l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Prise de connaissance par le partenaire
Vous êtes priés de prendre connaissance de ce document. Vous pouvez également
démontrer votre engagement envers notre Charte Ethique Partenaires en vous conformant à
votre propre code de conduite ou aux politiques de l'entreprise qui embrassent ces normes
en matière d'éthique des affaires, de droits de l'homme, de conditions de travail et de
pratiques environnementales.
Innovafeed peut vérifier votre conformité aux principes de notre Charte Ethique Partenaires
par des auto-évaluations, des évaluations par des tiers, des certifications ou des audits sur
site, et prendre des mesures correctives s'il y a un motif de préoccupation.

Références
Lignes Directrices pour les Entreprises Multinationales de l’OCDE
http://www.oecd.org/corporate/mne/
Normes internationales du travail
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/lang-en/index.htm
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1. Ethique des affaires
•

Le partenaire se conforme à toutes les lois et réglementations locales applicables.

•

Le partenaire s'abstient de toute forme de corruption et conduit les affaires avec intégrité.

•

Toutes les transactions commerciales avec Innovafeed sont enregistrées de manière
précise et complète et garantissent la conformité légale et fiscale.

•

Le partenaire signale d'éventuelles violations de la Charte Éthique Partenaires à
Innovafeed.

2. Droits de l'homme et conditions de travail
•

Le partenaire n'utilise pas le travail d’enfants, forcé ou obligatoire.

•

Le partenaire ne fait aucune discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion, le
sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, etc.

•

Le partenaire respecte le droit de ses employés à la liberté d'association et dispose d'un
processus de règlement des griefs des employés.

•

Le partenaire se conforme aux normes pertinentes de l'Organisation Internationale du
Travail (OIT).

•

Le partenaire offre des conditions de travail sûres et saines à tous les employés, soustraitants et visiteurs.

•

Le partenaire fournit des salaires et des heures de travail appropriés, conformément aux
lois applicables, pour tous les employés. Les partenaires doivent veiller à ce que tous les
travailleurs reçoivent un « salaire vital » (c'est-à-dire la rémunération minimale pour
répondre aux besoins de base dans la zone d'exploitation).

•

Le partenaire fournit des directives écrites claires aux employés expliquant les termes et
conditions de leur emploi, ainsi que leurs droits et devoirs.

•

Le partenaire prévient et atténue les impacts sociaux et environnementaux négatifs sur
leurs communautés locales.

3. Environnement
•

Le partenaire se conforme à toutes les lois environnementales pertinentes et s'assure que
les permis nécessaires sont en place.

•

Le partenaire s'efforce d'améliorer continuellement sa performance environnementale en
minimisant l'utilisation de matières premières, d'énergie et d'eau, les émissions dans l'air,
l'eau et le sol et la production de déchets, y compris les déchets alimentaires et l'utilisation
des décharges. Les émissions de gaz à effet de serre et les impacts sur la biodiversité sont
minimisés.

•

Les partenaires offrent de la transparence aux clients et aux autres parties prenantes
concernées sur les aspects environnementaux et de sécurité de leurs produits et
processus de production.

4. Qualité et sécurité des produits
•

Tous les produits et services répondent aux critères de qualité et de sécurité Innovafeed
requis pour la conformité des partenaires.

5. Propriété intellectuelle
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•

Le partenaire protège toutes les informations confidentielles fournies par Innovafeed et
ses partenaires commerciaux respectifs.

6. Achats responsables
•

Le partenaire doit chercher à s'assurer que les valeurs et les exigences de la Charte
Éthique Partenaires sont respectées par ses propres partenaires.
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