
 

 

CHARTE DE RESPONSABILITE 

Nous nous engageons à : 

 

- Mieux rémunérer les auteurs que la moyenne nationale, aussi bien en terme :  

▪ de droit d’auteur. 

▪ De remise sur le prix de vente public pour les achats de livres par l’auteur. 

- Accepter les manuscrits (dans la mesure où ceux-ci correspondent à notre ligne 

éditoriale et nos besoins et notre planification d’édition) sans distinction de :  

▪ Profession. 

▪ De sexe. 

▪ De nationalité.  

▪ D’appartenance à une communauté quelle qu’elle soit. 

- Interdire la réception et la lecture de manuscrits exprimant ouvertement ou non, des 

propos ou opinions : 

▪ Racistes. 

▪ Discriminatoires. 

▪ Homophobes. 

▪ Politiques. 

▪ De nature à porter atteinte à l’intégrité morale du public.  

Nous veillerons à ce que les lecteurs extérieurs de ces manuscrits nous informent de ces 

faits afin de réagir et agir en conséquence. 

- Diminuer au maximum notre empreinte carbone et agir quotidiennement pour le 

respect de l’environnement et la défense de notre planète. Cela implique : 

▪ une limitation du plastique et du papier de conditionnement ou 

d’emballage par nos fournisseurs. 

▪ L’élimination de contenants fabriqués en matière non recyclable. 

▪ Une gestion cohérente et optimisée de nos déplacements en privilégiant,  

lorsque cela est possible, les transports en commun nationaux et/ou régionaux. 

▪ Un fonctionnement autour de prestataires régionaux et/ou nationaux.  

Les fournisseurs étrangers seront utilisés lorsqu’aucune équivalence n’existe en France. Les 

pays européens seront, dans ce cas, privilégiés. 

▪ Une impression en France de l’ensemble de nos ouvrages. 

▪ Une interdiction de détruire les exemplaires invendus. 

▪ Une réutilisation optimale des outils de promotion.  

-  Ne pas travailler avec des fournisseurs ou prestataires : 

▪ ne respectant pas le code du travail et les lois en vigueur. 

▪ Ne respectant pas la déontologie commerciale liée à leur profession. 

▪ Pratiquant une politique anti-commerciale. 

▪ Ne respectant pas tout ou partie nos propres engagements. 


