
Pour des Consommateurs Responsables et Engagés !
Pour des Produits Écologiques, Éthiques et Solidaires !
Pour la Révolution du Commerce Équitable !

Charte des Engagements 

de Green Lotus 

Green Lotus est une ONG Franco-Birmane qui soutient des 

projets "social business" sur des activités vertes et durables. 



Green Lotus:
Green Lotus est une ONG française et birmane, qui promeut depuis 2013 les 
enjeux écologiques et les solutions vertes, au bénéfice des populations du 
Myanmar et d’Asie. Par la suite, à travers la marque « Green Lotus », elle a 
décidé de structurer des projets économiques portés par des coopératives 
locales, autour de produits respectant les critères du commerce équitable et de 
l’économie verte : compléments alimentaires, boissons, bien-être, cosmétique bio...

Notre 0bjectif : 
Proposer des produits innovants, sans danger pour la santé, issus de la 
nature en permettant l’émancipation de nos producteurs tout en faisant des 
économies pour les consommateurs !

Pour la Planète, la Nature… et la Santé !

- À imaginer en permanence des nouveaux produits toujours plus écologiques,
toujours plus durables

- À utiliser des matériaux laissant la plus faible empreinte écologique possible :
soit parce que ce sont des matériaux naturels, sans additifs chimiques (bois,
roseau, bambou, chanvre, coton bio…), soit parce que ce sont des matériaux
issus de la filière du recyclage

- À chercher toujours l’excellence dans la démarche de l’éco-conception

- À viser des produits avec la plus longue durée de vie, « éternels » s’ils sont en
bois ou métal, utiles pendant des années s’ils sont en coton ou en fibres…

- À ne promouvoir que des produits durables, lavables ou recyclables

- À ne pas être mono-produit, ni mono-matériau, afin de ne pas contribuer aux
effets pervers des produits de masse

- À offrir un packaging le plus sobre possible

Nos Engagements:



Pour les Communautés que nous soutenons !

- À respecter, promouvoir et développer les règles et les initiatives du 
Commerce Équitable

- À travailler avec les différents labels et les diverses institutions du Commerce 
Équitable, pour accompagner nos projets de coopératives de producteurs au 
Myanmar et en Asie

- À adhérer, en France, à la « Plate-Forme du Commerce Équitable » et à 
participer à son action

- À choisir de façon générale des acteurs entreprises qui sont déjà eux-mêmes 
dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

- À choisir des partenaires, pour la distribution et le web digital, principalement 
issus de l’économie sociale et solidaire

- À garantir un prix complet, comprenant le prix de vente, une prime de 
développement, et une dotation pour des actions de progrès social

- À permettre un partage équitable des risques, grâce à la marge réalisée par 
la distribution, afin d’être solidaires sur les aléas de la production (défauts et 
ratés)

- À garantir la transparence, pour une relation commerciale sûre et juste entre 
producteurs et négociants

- À porter progressivement l’adhésion à un système de sécurité sociale

- À protéger la santé des producteurs et de leurs familles, en les aidants à ne 
fabriquer que des produits sans additifs chimiques

- À encourager le caractère démocratique des groupements de producteurs

- À miser en priorité sur les communautés défavorisées (bidonvilles, ethnies 
minoritaires..)



*
Save the Planet – Support Fair Producers - Buy Green & Local 

*

Pour aller toujours plus loin !

Au-delà de notre volonté de se battre avec des communautés défavorisées 
d’Asie pour leur autonomie et leur émancipation, et de donner des exemples 
qui essaimeront à travers toute la planète, notre objectif est de contribuer au 
changement de modèle au niveau planétaire et de sauver le genre humain en 
partageant des idéaux fondamentaux : lutter contre le réchauffement 
climatique, permettre la transition écologique en Asie du Sud-Est par les 
populations elles-mêmes, sauver les écosystèmes de cette région à la nature si 
riche !

Bureau en France :

Green Lotus
15 rue des Halles
75001 Paris
France
www.greenlotus.asia

Bureau au Myanmar :

Green Lotus
N.603D, Pyay Road, Kamayut Township
11041 Yangon
Myanmar
www.green-lotus.org
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