
Notre charte d’engagement 
 

L’Association pour la valorisation du Terroir de Chamoson (AVTC) est née du désir de 

regrouper des moyens humains et financiers afin de mettre en valeur et développer 

les richesses naturelles, culturelles et économiques de la commune. 

 

 

1. L’UNION DES ENTITES REPRÉSENTATIVES DE L’ECONOMIE ET DE LA CULTURE 
 

Les membres fondateurs de l’AVTC sont la commune, la Société de Développement 

de Chamoson, l’Association du Village du Livre, la Fondation l’Homme et le Vin et le 

GACIC (Groupement des Artisans, commerçants et Industriels). 

Afin d’assurer un développement harmonieux et équilibré de la commune, ces 

partenaires définissent des politiques concertées qui débouchent sur l’établissement 

d’un plan quadriennal comprenant les actions à mettre en œuvre durant la période.  

 

 

2. STIMULER L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
 

Dans le respect du développement durable, l’action de l’AVTC s’articule autour de 

trois missions. 

a) Assurer le rayonnement de Chamoson et son attractivité par la promotion des 

entreprises et de leurs produits, la mise en œuvre d’un tourisme doux et la mise 

en valeur de la vie culturelle et du cadre de vie,  

b) Soutenir les acteurs locaux par la mise à disposition de compétences de 

nature à améliorer leur fonctionnement et leurs actions. 

c) Renforcer les liens sociaux et la fierté d’appartenance au territoire par la mise 

en valeur des sociétés locales et la consolidation de l’identité festive et 

conviviale du lieu.  

 

 

3. L’EGALITE DE TRAITEMENT 
 

Habitants de Chamoson, entreprises, propriétaires de résidences secondaires, 

randonneurs, amateurs de vins et de bonnes tables… toutes les personnes ayant un 

lien avec Chamoson sont considérées comme des clients qu’il faut satisfaire. L’AVTC 

s’engage à les accueillir avec efficacité, sincérité et empathie.   

 

 

4. MAXIMISER LES RESSOURCES 
 

L’AVTC veille à utiliser les ressources qui lui sont confiées de manière optimale, en 

toute transparence. L’objectif est d’obtenir un retour sur investissement qui sera 

profitable pour l’ensemble de la collectivité tout en respectant notre cadre de vie. 

Les richesses naturelles de notre région sont un capital fondamental pour notre 

activité. Nous nous engageons à limiter notre impact sur l’environnement par la 

réduction de nos déchets, la préservation de nos écosystèmes et la sensibilisation de 

nos partenaires et du public.  

 

À travers la démarche Valais excellence et les certifications ISO 9001 et ISO 14001, 

l’AVTC affirme sa volonté de développer et améliorer ses activités. 

 

Les collaborateurs et partenaires sont les forces vives de l’association. Le rôle de 

chacun sera valorisé dans le respect et l’équité ainsi que le développement des 

compétences. 

 

Chamoson, le 28.07.2018 


