
Charte de (partenariat) collaboration de Travail  
Valeurs, devoirs et responsabilités pour des relations loyales et constructives 
 
Les partenaires, prestataires, fournisseurs sont priés de s’assurer de l’application et de la compréhension de cette                
charte (informer, diffuser) avec leurs collaborateurs en portant à leur connaissance le présent document. 
 
Cette charte décrit les valeurs fondamentales que nous souhaitons voir partager qui permettent de réaliser un projet en                  
respectant  les règles de civilité et de savoir faire.  
 
Nos attentes             Agir en conformité avec les lois et les réglementations.  
 
Respect Le respect d’autrui  qui incite à la réciprocité est souhaité. 

Celui-ci ’applique tant aux personnes qu’aux biens 
matériels et à l’environnement. 
 
Le respect des cultures, des personnes, des différences. 
Agir dans un esprit critique (éveillé) et  
constructif. 
 

Engagement Nous mettons nos compétences au service de notre 
client et collaborons à la bienfacture de son projet. 
L’union fait la force chacun de nous est responsable 
de la cohésion et de l’esprit d’équipe en travaillant 
dans la transparence et le dialogue. 
 

Information & Dialogue Informer sans délai d’un événement ou acte modifiant 
un aspect du projet. 

 
Exprimer son opinion et entendre celle d’autrui 
sans jugement. L’échange, l’écoute et la compréhension 
sont indispensables pour la bonne réalisation du projet. 

 
Faire preuve de loyauté et d’honnêteté nous travaillons dans 
la confiance. 

 
Notre réputation repose sur nos actes (être intègre) nous sommes          
responsables de nos réussites comme de nos échecs.  

 
Agir professionnellement dans un esprit constructif.  

 
Relayer et expliquer si nécessaire les principes de la charte 

 
Propreté & développement durable Un comportement responsable est attendu en terme de propreté         

mais aussi en matière de protection. 
 

Les intervenants doivent être équipés du matériel adéquat pour         
veiller à ne pas endommager l’environnement dans lequel se font          
les interventions et être attentif à celui-ci. 

 
Adopter une attitude responsable en matière  
d’environnement, des ressources et des impacts. 
 
Chaque entreprise s’assure d’avoir ce qui est nécessaire à                 
l’évacuation de ses déchets et le fait quotidiennement. Dans le                   
cadre de travaux de grandes importances, le tri sélectif des                   
déchets est plébiscité. 

 
Chaque entreprise s’assure d’avoir ce qui est 
nécessaire à l’évacuation de ses déchets et le fait 
quotidiennement. 
 
Privilégier les ressources locales. 


