
Ces 13 principes nous permettent d’améliorer la compétitivité de notre entreprise 
et de contribuer à sa pérennité dans le respect du Développement durable du territoire du Luberon

    
       Signature Commission    Signature de l’entreprise
       Adhésion

Date :

Validité 2 ans

Le Développement durable est une démarche qui consiste pour un organisme à intégrer dans ses objectifs 
stratégiques et opérationnels les principes d’efficacité économique, de protection de l’environnement et 
d’équité sociale. La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux 
enjeux du développement durable. 

Signer la Charte Entreprendre durablement en Luberon c’est témoigner de son 
engagement dans une démarche de RSE et de sa volonté de l’améliorer en continu.

En tant qu’entreprise du territoire du Parc du Luberon, nous nous engageons à respecter 
les 13 principes de la Charte Entreprendre durablement en Luberon. 

STRATÉGIE ET INTÉGRATION 
TERRITORIALE
1 Se développer en synergie avec le territoire

2 Écouter, dialoguer et travailler en partenariat avec 
notre environnement (salariés, fournisseurs, clients, élus 
locaux, riverains, organisations professionnelles…) 

3 Communiquer en toute transparence sur notre 
politique, nos métiers, nos projets

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
DURABLE
4 Concevoir et fabriquer des produits et services dans 
le respect de l’homme et de son environnement

5 Promouvoir l’innovation comme moteur du 
développement de notreentreprise

6 Ériger l’amélioration continue comme principe de 
management (accompagner nos objectifs par des 
indicateurs, mesurer régulièrement l’avancement et 
l’efficacité des actions engagées)

RESSOURCES HUMAINES
7 Garantir un environnement de travail équilibré et veiller 
à la santé et la sécurité du personnel

8 Valoriser et développer les compétences profession-
nelles et personnelles de chacun

9 Responsabiliser et motiver nos équipes

10 Lutter contre toute forme de discrimination et garantir 
le respect de la diversité

ENVIRONNEMENT
11 Évaluer et réduire les impacts de notre activité sur 
l’environnement

12 Être économe dans l’utilisation de l’énergie et des 
ressources naturelles

13 Intégrer des critères environnementaux dans le 
choix de nos fournisseurs et sous-traitants 


