une autre idée du développement durable

Charte d’engagements
Id&d s’engage à exercer ses activités en respectant les principes de solidarité envers les autres et envers
le futur, selon les principes suivants :

Gouvernance :
• id&d exerce l’ensemble de ses activités selon un mode de fonctionnement transparent, dans un cadre
déontologique renforcé et selon des principes éthiques clairs et connus de toutes les parties prenantes
(clients, partenaires, réseaux, société civile, etc.)
• id&d sensibilise l’ensemble des parties prenantes à l’importance et aux enjeux du développement durable et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise et des Organisations et les incite à mettre en œuvre des
démarches durables concrètes.
• id&d applique les princes de communication responsable et en assure la promotion auprès de l’ensemble
de ses parties prenantes.

Social :
• id&d respecte et assure la promotion auprès de l’ensemble de ses parties prenantes des Droits de
l’Homme et du Travail.
• id&d œuvre pour une politique de santé et sécurité dans l’exercice de ses activités
• id&d sensibilise l’ensemble de ses parties prenantes aux enjeux de l’intégration de la diversité au sein de
leurs organisations et de leurs activités

Sociétal :
• id&d intègre dans ses prestations des critères de Développement Durable / RSE et demande à ses fournisseurs et partenaires le respects de ces mêmes critères
• id&d œuvre pour l’intégration des principes de DD / RSE par l’ensemble des acteurs économiques et de la
société civile et incite à des comportements responsables

Environnement :
• id&d met en oeuvre une démarche de réduction de ses impacts environnementaux (politique papier,
énergie et déplacements)
• id&d applique et promeut l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement et à
la santé
• id&d utilise les technologies les plus respectueuses de l’environnement, favorise leur développement et
les diffuse.
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