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, vous propose de : 
 

 Créer un espace neutre de concertation  
o Faciliter la coopération et les échanges sur les sujets abordés  
 

 
 Echanger et faciliter la mise en relation et la coopération entre les organisations 

o Contribuer au collectif 
 

  
 Partager les informations des réseaux et publier les initiatives. 

o  Informer par un outil numérique les réseaux partenaires et les utilisateurs 
 

 
 Promouvoir les thématiques, les expertises 

o  Respecter les règles de confidentialité et de propriété intellectuelle 
 

 
 Développer la confiance via la marque «ResEnTer»  

o Informer les contributeurs, les fondateurs, les membres et les partenaires 
 

 
 Animer des communautés 

o Veiller aux respects des équilibres entre les parties et de l’intérêt général 
 

 
 Assurer la cohérence entre les initiatives et les projets   

o Travailler en mode collaboratif et créer des synergies entre réseaux et investisseurs  
 

 
Chaque coopérant s’engage sur :  

 
 Les Valeurs   : 

 
o Respecter les bonnes règles du travail collaboratif notamment la transparence. 
o Partager des idées sans porter de jugement sur les hommes et les organisations. 
o Accepter l’évaluation, la contradiction et la transformation d’idées. 
o Respecter la paternité des idées échangées. 

 
 Des principes d’action : 

 
o Participer  à la performance collective pour se développer et monter en compétence. 
o Contribuer aux contenus du portail ResEnTer en développant l’intelligence collective par l’apport 

d’idées nouvelles hors droit de la propriété intellectuelle 

o Promouvoir les méthodes et outils  au niveau de son réseau d’influence 
 

Je m’engage à titre individuel à respecter ces valeurs et principes d’action.  
Le non-respect des règles de droit par l’utilisation de la marque de confiance ResEnTer et de la présente 
charte éthique fera l’objet d’une communication et d’une radiation immédiate.   
 
 
Ecrire la phrase :  «  je m’engage à respecter la charte et à en porter les valeurs » 
 
 
Nom :           Date : 
Titre : 
Signature : 
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