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CHARTE ÉTHIQUE 
D’ENGAGEMENT 
DE LA ROUTE DU POISSON 

 
 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 

La présente charte (la « Charte ») est édictée par l’association LA ROUTE DU POISSON 
(l’ « Association ») en vue de définir un cadre éthique dans lequel l’intégralité des acteurs, quelle 
que soit leur qualité, concourant à l’activité de l’Association et, en particulier, à l’évènement la 
Route du Poisson organisé par l’Association et qui se tiendra au cours du mois de septembre 2021 (l’ 
« Évènement »), doivent s’inscrire. 

Au regard des enjeux, des principes et des valeurs que l’Association souhaite promouvoir, celle-ci 
entend faire de l’Évènement qu’elle organise et de son activité en général, un exemple de mise en 
pratique de ces enjeux, principes et valeurs. 

La présente Charte concerne donc autant les membres de l’Association que chaque participant, 
quel que soit son niveau d’implication, tant à l’Association qu’à l’Évènement. L’Association entend 
également que l’ensemble de ses partenaires partagent ces enjeux, principes et valeurs. 

Tous les participants à l’Évènement signent et acceptent, au moment de leur inscription, la présente Charte. 
De la même façon, en prenant part à l’organisation de l’Évènement, tout bénévole ou salarié déclare avoir 
pris connaissance de la présente Charte (qui sera en tout état de cause reproduite et affichée à plusieurs 
endroits stratégiques tout au long de l’Évènement) et adhérer sans réserve à la présente Charte. 

Démarche de référence éthique pour toute l’organisation de l’Événement, la présente Charte décrit, 
point par point, les éléments d’une pratique moderne, responsable et attentive à l’intérêt général. 

Chacun, par sa participation, devient un ambassadeur tant de l’Événement que de l’Association, et 
adhère pleinement et sans réserve aux enjeux, principes et valeurs décrits ci-après. Il est ici rappelé 
qu’en tant que garants du respect de la présente Charte, les représentants de l’Association se réservent 
le droit d’exclure – voire de poursuivre ou de contribuer à poursuivre sur le plan judiciaire – toute 
personne adoptant, tant dans l’organisation interne de l’Association que dans le cadre de l’Évènement, 
un comportement ou une attitude contraires aux enjeux, principes et valeurs visés ci-après. 

 

LES ENJEUX, PRINCIPES ET VALEURS DE L’ASSOCIATION 

1. convivialité et partage 

L’Association condamne fermement tout attitude qui, directement ou indirectement, pourrait être 
qualifiée de discriminatoire, en particulier le genre, le handicap, la situation familiale, l’apparence et 
les conditions physiques, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques et philosophiques, les 
convictions religieuses, l’activité syndicale, les origines sociales, culturelles, nationales ou ethniques, 
ou un comportement non conforme au respect et à la dignité humaine. 
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L’Association condamne également tout comportement susceptible d’être qualifié de harcèlement 
moral ou sexuel. 

A contrario, l’Association promeut l’égalité, la courtoisie, l’entraide et le savoir-vivre. 

Ni l’Association, ni l’Évènement ne peuvent servir de supports à l’expression de comportements 
agressifs, violents ou irrespectueux mais doivent être l’occasion d’échanges conviviaux et festifs, 
riches en découvertes et en amitiés. 

 
2. bien-être animal 

Les concurrents dans le cadre de l’Évènement, à l’instar des organisateurs et partenaires de 
l’Association (vétérinaires, sportifs, bénévoles, etc.), s’engagent pleinement, par leur participation 
à l’Évènement, dans la défense du bien-être animal et dans la lutte contre la maltraitance animale. 

Ce principe – absolument essentiel et au cœur de l’objet même de l’Association – conditionne, 
purement et simplement, la réalisation de l’Événement. 
La défense du bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale doivent s’illustrer autant 
dans le déroulé de l’Évènement en lui-même que dans le travail des éleveurs participant à l’Évènement 
et à l’activité de l’Association. 

 
3. sport et environnement 

L’Association entend inscrire son activité dans une démarche respectueuse de l’environnement et 
promouvoir, notamment, les qualités écologiques du cheval de trait. 

Par leur participation même à l’Évènement, les concurrents s’inscrivent dans cette démarche. 

Tout au long de l’Évènement, ils s’engagent également à respecter l’environnement dans lequel ils 
pratiquent l’attelage. Ils doivent porter une attention bienveillante à la faune et la flore. En ce sens, 
ils devront veiller à la bonne collecte et au tri de leurs déchets pour lesquels l’Association s’engage à 
déployer un dispositif performant. Ils veilleront par leurs différentes actions à préserver au maximum 
les ressources naturelles mises à leur disposition (eau, énergie, etc...). 
L’environnement est également constitué du patrimoine et des traditions des territoires et terroirs 
traversés dans le cadre de l’Évènement, que chacun doit respecter et auxquels l’Association est 
particulièrement attachée. 

 
4. règles du jeu et fair-play 

L’Association réaffirme que le sport, quel qu’il soit, est une école du vivre ensemble et du respect, 
et qu’un esprit sportif ne peut véritablement et raisonnablement s’exprimer que dans le respect des 
règles, le respect de soi-même et le respecter les autres. 

Ainsi le fair-play doit être observé en toutes circonstances, et ce tout au long de l’Evènement. 

Les fonctions des juges, du grand jury et du jury d’appel sont d’appliquer et de rappeler les règles 
de la compétition. Sans eux, la tenue de l’Évènement dans de bonnes conditions n’est purement et 
simplement pas possible. Leurs représentants et leurs décisions doivent être respectés et acceptés 
par tous les participants à l’Evènement, sans la moindre exception. 
De même, l’Association rappelle que les règles régissant l’Évènement sont avant tout fixées pour 
protéger les compétiteurs et les chevaux. Les concurrents s’engagent ainsi non seulement à 
respecter l’intégralité des règles régissant l’Évènement mais aussi à veiller au respect des conditions 
de sécurité des chevaux. 

 
5. promotion collective du métier d’éleveur 

La démarche sportive de la l’Association permet de mettre lumière le métier d’éleveur. 
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Avoir la responsabilité d’un élevage requiert un large savoir-faire professionnel qui protège la santé des 
animaux et assure la qualité de leurs conditions de vie. Cette réalité est souvent méconnue. Il incombe 
donc à tous les participants à l’Évènement – organisateurs, concurrents, membres du jury – de promouvoir 
le métier d’éleveur auprès du grand public par des contacts quotidiens au cours de l’Évènement. 

Ainsi l’Association s’inscrit dans une démarche de communication de grande ampleur, à l’échelle 
nationale mais aussi européenne, grâce à la participation de nombreuses équipes venues de toute 
l’Europe, toutes riches de leurs races de chevaux de trait. Par leur participation à l’Évènement, les 
équipes concourent à la promotion collective du métier d’éleveur de chevaux de trait européens, et 
plus largement à la pratique de l’élevage et à la sauvegarde des races. 

 
6. la qualité avant toute chose 

Pour que la communication visée par l’Association soit sereine et efficace, il convient de s’assurer de 
la qualité des pratiques grâce à l’accompagnement de professionnels avertis, respectueux du cheval 
et des valeurs défendues par l’Association : qualité des chevaux, des soins qui leur sont apportés, de 
leurs conditions de vie, etc. 
Par ailleurs, l’Association attache une attention particulière aux produits qui seront mis en valeur tout 
au long de l’Évènement : produits de la mer, produits des terroirs traversés, etc. 

La promotion de la qualité, en toute matière, permettra à l’Association d’être une vitrine des territoires 
et de leurs richesses. Chaque participant à l’Évènement, ainsi que chaque partenaire, s’engagent à 
systématiquement rechercher et promouvoir cette qualité. 

 
7. la volonté d’aller toujours de l’avant 

Adhérer à la présente Charte, c’est faire sienne la volonté de toujours s’améliorer dans sa pratique, 
quelle qu’elle soit, respecter les chevaux, les concurrents, les organisateurs et le public de l’Évènement. 
C’est aussi être fier du parcours accompli et le montrer. Pour cela chacun doit engager le meilleur de 
lui-même dans l’Évènement afin de devenir un ambassadeur de chacune des races de chevaux, mais 
aussi de l’esprit de l’Évènement qui est une aventure unique dont la réussite ne peut qu’être collective. 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
À LA CHARTE ÉTHIQUE D’ENGAGEMENT DE LA ROUTE DU POISSON 

Les termes commençant par une majuscule ont le sens qui leur est donné par la « Charte éthique d’engagement de 
La Route du Poisson ». 

 
Je soussigné(e)      

domicilié(e)   

participant à l’Evènement en qualité de     

déclare : 

 adhérer pleinement et sans réserve à la présente Charte ; et 
 reconnaitre m’exposer à une exclusion dans l’hypothèse où mon comportement ou mon attitude, 

au sein de l’Association ou dans le cadre de l’Évènement, pourrait être jugés contraires aux 
enjeux, principes et valeurs décrits dans la présente Charte. 

 
Le  Signature 
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