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CHARTE - BEEHIVE FOR THE ENVIRONMENT 
 

« Seul on est invisible, ensemble on est invincible ». 
Notre volonté a été de contribuer de façon directe ou indirecte à l’atteinte des objectifs de la RSE 
pour l’humain, le vivant et l’environment. 

Nous considérons que l’essentiel est d’être dans l’action.  

Cette action se déroule au travers une approche de commerce équitable en multiniveau de marketing 
avec le soutien d’un réseau de Bee Acteur qui vise à favoriser l’émergence de nouvelles solutions en 
les rendant accessibles au plus grand nombre. 

Au-delà du respect des règlementations en vigueur, BeeHive for the environment s’engage à mettre 
en œuvre des dispositifs raisonnables adossés aux standards du marché, qui ne s’opposent en rien 
à ce qui existe, et viennent compléter, optimiser, dynamiser, favoriser les échanges.  

Nous accordons bien entendu une importance capitale au respect :  

- De la charte internationale des droits de l’homme  
- Des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
- Des principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
- Des conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail. 

Nous veillons à travailler avec des entreprises qui respectent les droits humains à travers leurs 
activités afin de ne pas nous rendre complices d’atteinte à ces droits.  

Au travers notre format de « Social Business », les engagements de la société BeeHive for the 
environment œuvrent pour la diversité et l’inclusion. Cette démarche est consacrée à l’application du 
principe de non-discrimination sous toutes ses formes, l’accueil et l’insertion des personnes en 
situation de handicap, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que l’insertion 
professionnelle des jeunes.  

Pour aller jusqu’au bout de la démarche, la SAS « BeeHive for the environment® » verser 3% du 
Chiffre d’Affaires Public HT et hors transport, réalisé sur son site internet, www.beehive-market.com, 
au profit de l’association « BeeHive for the environment® ». 100% de ces donations seront dédiés au 
financement des causes humanitaires retenues par l’association.  

Ce site de vente www.beehive-market.com,  rémunère de façon équitable, sous le principe de 
fonctionnement des organisations en multi-niveau de marketing l’ensemble des acteurs qui ont 
permis de rendre accessible au plus grand nombre, les solutions et produits souvent innovants qui 
œuvrent à l’atteinte des objectifs de la RSE. 

 

 

http://www.beehive-market.com/
http://www.beehive-market.com/

	CHARTE - BEEHIVE FOR THE ENVIRONMENT
	« Seul on est invisible, ensemble on est invincible ».

