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CHARTE	DEVELOPPEMENT	DURABLE	
D’ENTREPRISE	

	
Adoptée	le	18	octobre	2012	

	
______________________________________	

	

Préambule	
	
En	1987,	 le	Rapport	Brundtland	proposait	une	première	définition	du	développement	
durable.	 Selon	 la	 lecture	 que	 nous	 en	 faisons,	 chaque	 citoyenne	 et	 citoyen	 a	 la	
responsabilité	d’œuvrer	pour	contribuer	à	une	utilisation	parcimonieuse	des	ressources	
et	 de	 les	 préserver	 pour	 les	 générations	 futures.	 De	 nos	 jours,	 l’acception	 du	
développement	durable	 est	plus	 large.	C’est	 «	une	éthique	du	 changement,	un	 concept	
intégrateur	 et	 un	 principe	 d’action	 qui	 ont	 pour	 ambition	 de	 promouvoir	 un	 projet	
collectif	visant	à	rendre	compatibles,	à	long	terme,	les	exigences	de	l’environnement	et	
du	développement	économique	et	social	»1.	
	
iDeA-Link	 s’engage	depuis	 sa	 création	pour	une	éthique	de	développement	durable	 et	
l’applique	concrètement	dans	ses	actions.			
	
La	 présente	Charte	 est	 l’expression	de	 l’engagement	 de	notre	 entreprise	 en	 faveur	 du	
développement	durable.	 	Les	objectifs	et	actions	qui	y	sont	décrites	correspondent	aux	
pratiques	effectives	d’iDeA-Link.	Ce	document	est	régulièrement	adapté	en	fonction	de	
l’évolution	 de	 nos	 pratiques	 et	 activités	 par	 un	 processus	 d’auto-évaluation	 et	 d’auto-
contrôle.	
	

Engagement	
	
Assurer	la	viabilité,	la	rentabilité	le	développement	éthique	de	l’entreprise	
	

1. Adopter	un	comportement	éthique	avec	le	client	
	
• fournir	 au	 client	 une	 opinion	 professionnelle	 indépendante,	 et	 s’en	 tenir	

uniquement	à	nos	secteurs	de	compétence	professionnelle	
• fournir	au	client	des	services	de	façon	diligente	et	avec	toute	la	préparation	

nécessaire	

																																																								
1	Da	Cunha	A.		«	Développement	urbain	durable,	éco-urbanisme	et	projet	urbain	:	principes	stratégiques	et	
démarche	»	In	:	Collectif	(2005).	Enjeux	du	développement	urbain	durable.	Lausanne,	PPUR,	pp.175-192	
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• respecter	la	confidentialité	des	renseignements	obtenus	dans	le	cadre	d’une	
relation	professionnelle	

• informer	promptement	le	client	d’un	conflit	d’intérêt	potentiel	découlant	de	
nos	activités	professionnelles	ou	privées	
	

2. Avoir	une	politique	de	prix	responsables	
	

• Calcul	 des	 honoraires	 selon	 les	 recommandations	 KBOB	 sur	 les	 honoraires	
des	ingénieurs	et	architectes	

	
3. Viser	l’amélioration	continue	de	nos	connaissances	théoriques	et	pratiques		

	
• Dans	le	domaine	de	l’organisation	des	systèmes	humains	
• Dans	le	domaine	de	l’aménagement	du	territoire	
• Dans	le	domaine	de	la	participation	publique	
• Dans	le	domaine	du	développement	durable	

	
4. Participer	à	la	diffusion	des	meilleures	pratiques		

	
• Favoriser	 la	 collaboration	 avec	 d’autres	 organisations	 (entreprises,	

associations	 professionnelles,	 institutions	 d’enseignement	 et	 collectivités	
publiques)		

• Evaluer,	 améliorer	 et	 enrichir	 constamment	 nos	 actions	 en	 faveur	 du	
développement	durable	

	
	
Etre	acteur	du	progrès	social	
	

5. Participer	à	la	vie	locale,	régionale	et	nationale	:	animer,	partager	son	savoir-faire	
	

• Membre	du	comité	national	et	du	comité	romand	de	la	Fédération	suisse	des	
urbanistes		

• Membre	du	Comité	scientifique	du	MAS	en	urbanisme	durable	des	universités	
de	Lausanne,	Genève	et	Neuchâtel	

• Membre	d’une	commission	cantonale	d’un	parti	politique	
	

6. S’engager	pour	plus	d’équité	sociale	
	

• Adhésion	au	Pacte	civique	(www.pacte-civique.org)	
	
	
Contribuer	activement	à	un	environnement	préservé	
	

7. Surveiller	et	réduire	les	consommations	d’énergie	
	

• Utilisation	 d’ampoules	 économiques	 (en	 priorité	 fluorescent,	 LEDs	 puis	
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fluocompact	et	enfin	halogène)	
• En	 cas	 d’absence	 et	 de	 non	 utilisation	 prolongée,	 extinction	 des	 appareils	

électriques	 (lampes,	 ordinateurs,	 imprimantes,	 etc.)	 et	 des	 modes	 de	 veille	
(stand-by)	

• Chauffage	au	bois	avec	appoint	au	mazout	
• Limitation	de	la	température	de	chauffage	à	19°C	
• Autres	 bonnes	 pratiques	dans	 les	 locaux	 :	 aération	 de	 manière	 courte	 et	

intense,	utilisation	de	l’énergie	solaire	passive,	etc.	
• Bonnes	 pratiques	 automobiles	:	 achat	 de	 pneus	 offrant	 une	 résistance	 au	

roulement	réduite	(www.etiquette-pneus.ch)	;	veiller	à	la	pression	des	pneus	
(+0.5	bar	de	plus	que	les	données	du	fabriquant),	réduire	la	résistance	au	vent	
(démonter	 les	 portes-skis),	 éteindre	 la	 climatisation	 lorsque	 la	 température	
extérieure	est	inférieure	à	18°C.	

	
8. Adopter	une	consommation	responsable	

	
• Utilisation	de	papier	recyclé	(priorité	au	label	FSC	ou	Ange	Bleu)	
• Priorité	 à	 la	 communication	 dématérialisée	 (impressions	 limitées	 au	 strict	

minimum,	courriel,	téléphone,	téléconférence,	etc.)	
• Utilisation	du	café	du	commerce	équitable		
• Alimentation	 éco-responsable	:	 utilisation	 prioritaire	 de	 l’eau	 du	 robinet,	

achat	 des	 produits	 labellisés	 (bio,	 naturaplan	 et	 écoplan	 Coop,	 etc.),	
encouragement	 des	 circuits	 courts	 de	 distribution	 (lait,	 crème,	 fromages,	
œufs),	etc.	

	
9. Diminuer	à	la	source	les	déchets	et	les	trier	

	
• Recyclage	 des	 déchets	 :	 papier,	 carton,	 verre,	 métal,	 PET,	 ampoules	

électriques,	 piles	 électriques,	 appareils	 électriques	 et	 électroniques,	
cartouches	d’encre	

• Compostage	du	marc	de	café,	thé	avec	les	autres	déchets	végétaux	
	

10. Favoriser	une	mobilité	durable	
	

• Privilégier	 les	 transports	 publics	 (s’il	 ne	 dépasse	 pas	 1/3	 du	 temps	 de	
parcours	en	voiture)	

• Privilégier	le	train	à	l’avion	pour	les	déplacements	dans	un	rayon	de	600	km	
	

	
	
	

	


