Valeurs et engagements de l’association
Ecoparc
L’association Ecoparc a pour objectifs
de favoriser l’intégration du développement durable dans l’environnement construit
(réseau de compétence)
de générer, échanger et diffuser des connaissances, bonnes pratiques et outils auprès
de l’ensemble de la population, acteurs économiques et collectivités publiques
(carrefour d’information)
L’association Ecoparc est apolitique, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Les
éventuels excédents sont réutilisés conformément à ses statuts, dans des projets d’utilité
publique ou à caractère didactique, ou pour assurer la pérennité de l’association.
Innovation et créativité sont des atouts privilégiés qui permettent d’aller au devant de solutions,
de proposer des pistes de réflexion et de jouer le rôle de pépinière de projets et d’incubateur
d’idées.
Le partage d’informations, de connaissances et de bonnes pratiques est au cœur de ses
activités. L’association s’y emploie activement en utilisant des outils traditionnels ou novateurs.
Elle encourage la collaboration entre les différents acteurs locaux et facilite leur mise en réseau.
A titre d’exemplarité, l’association s’engage
à faire preuve de sobriété dans la gestion de ses consommables (énergie, eau, matières)
à privilégier la mobilité douce dans le cadre de ses activités
à veiller à une gestion exemplaire de ses déchets
à mettre en place et appliquer une politique d’achats responsables
à créer un environnement de travail valorisant pour ses collaborateurs et collaboratrices,
en assurant notamment :
 une communication franche, ouverte et participative
 une rétribution juste et équitable à l’ensemble de ses collaborateurs, sans distinction
entre hommes et femmes
 un bon équilibre vie professionnel / vie privée : travail à temps partiel, horaires
souples et possibilité de télétravail
à s’impliquer dans le développement professionnel en intégrant régulièrement des
stagiaires ou des juniors dans des projets formateurs
Les membres du comité et l’équipe de direction s’engagent à faire preuve de professionnalisme
et de crédibilité en tout temps, en alliant compétences et comportement exemplaire.
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