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BUBBLE ETHIC - NOTRE CHARTE ETHIQUE 

L’association à but non lucratif Bubble Ethic a pour objectif de soutenir les artisans locaux 
et les créateurs éthiques et de sensibiliser le public à l’importance de réduire son impact 
environnemental et d’initier un changement vers un mode de vie plus durable en étant 
des « consom’acteurs » respectueux de la planète. L’association s’investie à la fois 
localement et au niveau national dans la sensibilisation aux produits fait main en Suisse et 
ailleurs, à la responsabilité sociale et aux conditions de travail équitables, à la 
consommation locale et responsable ainsi qu’à la problématique de l’économie 
circulaire et au développement durable.  

La philosophie guidant les actions de l’association Bubble Ethic :  
« Ensemble on est plus fort » est fondamentale dans les gestes entrepris pour avoir un 
impact réel et visible sur le long terme. Pour cela, créer une communauté éco-
responsable avec des partenaires institutionnels, associatifs et individuels nous est cher car 
ce sont toutes ces actions communes « gouttes » qui formerons cet océan nécessaire au 
changement durable. 

Pour ce faire, nous avons à cœur de mettre en valeur des artisans locaux, des créateurs 
éthiques, des producteurs et des partenaires que l’on trouve en Suisse ou ailleurs 
qui s’engagent sur les valeurs suivantes : Equilibre & Durabilité 

Equilibre : Sensibiliser à l’importance de réduire son empreinte écologique, donner de la 
visibilité aux artisans locaux et aux créateurs éthiques, soutenir la commercialisation de 
produits qui n'épuisent pas le patrimoine naturel et qui génèrent moins de déchets afin 
de préserver l'équilibre de l'environnement. 

Durabilité : Mise en avant d’artisans locaux, de créateurs éthiques et de partenaires dont 
les pratiques sont écologiquement et socialement responsables et qui mettent en avant 
une ou plusieurs des valeurs durables ci-dessous :  

 
  
• Upcycling : privilégier les matières utilisant le surcyclages et/ou recyclées 

• Haulternative : les entités qui privilégient à un produit neuf, la commercialisation 
second-main, le troc, l’échange, la location, la réparation  

• Des salaires justes : offrir des conditions de travail décentes et avec un salaire juste 
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• Le choix des matériaux : privilégier des matières premières naturelles et biologiques 
avec une empreinte environnementale faible 

• Respect de l’environnement dans la production : renoncer à l’utilisation de 
pesticides et de procédés chimiques nocifs pour la santé humaine et/ou pour 
l’environnement 

• Circuit court et production locale : produire et distribuer de manière locale pour 
éviter la pollution grise 

• Swiss made : mise en avant du savoir-faire et de l’artisanat local 

• Innovation durable : améliorer ses procédés et limiter l’empreinte écologique 
	
	
Nos prestataires s’engagent à respecter cette charte lors de leurs inscriptions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


