
 

 

 

 

Charte d'entreprise 

 

Le but des engagements contenus dans notre Charte d'Entreprise est de formaliser notre état 
d'esprit, notre méthodologie et les principes qui nous animent. 

L'adhésion à ces valeurs est essentielle. Elle permet de garantir la qualité des prestations 
réalisées, constituant un repère utile pour tous ceux qui sont associés aux projets conduits par 
EcoRecup. Aussi, dans la continuité de la démarche écoresponsable qui nous anime, nous 
tenons à la partager non seulement avec nos collaborateurs, clients et fournisseurs mais 
également avec l'ensemble de nos parties prenantes. 

Notre vision 

Palier aux catastrophes écologiques dues aux mauvais traitements des DEEE (Déchets 
d'Équipements Électriques et Électroniques) dans un contexte où le traitement de ces déchets 
pollue abondamment les écosystèmes. 

Notre raison d'être 

Être une force motrice pour limiter la pollution des écosystèmes et les préserver au maximum 
en traitant intelligemment les DEEE. 

Notre ambition 

Devenir la référence incontournable en matière de traitement des DEEE et de faire grandir tant 
que possible le réseau EcoRecup 

Notre mission 

Récupérer les DEEE via des boites de récupérations placées en grandes surfaces et directement 
auprès des professionnels, traiter ces DEEE intelligemment afin de réduire l'impact écologique 
néfaste laissé suite aux mauvais traitements de ces déchets. 

Nos valeurs 

Ces valeurs sont des éléments fondateurs aussi bien pour nos actions et comportements 
externes et internes : 



 Responsabilité 

 Exigence 

 Engagement 

 

Parce que la prise en compte des dimensions sociales et environnementales liées à notre 
activité est pour nous fondamentale, nous nous engageons à respecter les principes suivants 
qui découlent de ces valeurs dans la perspective d'une croissance maîtrisée garantissant la 
pérennité de l’entreprise. 

 

RESPONSABILITE 

Protection des données 

La protection des données pouvant être contenues dans les DEEE est assurée. Toutes données 
personnelles seront efficacement effacées de tous supports selon les dispositions de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en vertu du RGPD 
en vigueur.  

Respect de l’environnement 

En tant qu'acteurs d'une démarche écoresponsable, le respect de l'environnement est l'une de 
nos priorités : 

• Nous nous employons à maîtriser notre empreinte carbone et environnementale au 
travers de la maîtrise de nos consommations d'énergie et de matière, d'actions 
environnementales (gestion des déchets, …). 

• Nous sélectionnons, soutenons et accompagnons des programmes qui favorisent la 
biodiversité et le développement du vivant. 

• Le cas échéant, en cas de doute sérieux sur l'impact possible de certaines de nos activités 
sur l'environnement, nous appliquons le principe de précaution. 

 

Lutte contre la corruption 

L'éthique dans la conduite des affaires est l’une de nos préoccupations permanentes. Nous 
nous engageons activement dans la lutte contre toute forme de corruption, active ou passive, 
au sein de EcoRecup ou au niveau de nos partenaires et en particulier contre tout ce qui relève 
de l'extorsion de fonds ou des pots de vin, quelles qu'en soient les modalités, des paiements de 
facilitation (« bakchichs ») versés à des fonctionnaires pour accélérer l'exécution des formalités 
administratives mais aussi de ce qui peut y être assimilé (importants cadeaux de fin d'année, 
paiement de notes de frais à des tiers, dons ou facilités accordés à des partis politiques ou à des 



organisations qui leur sont liées, ristournes ou écarts de facturations consentis de façon 
anormale...),  

 

EXIGENCE  

Qualité de prestation 

Pour apporter le service le plus satisfaisant à nos clients, nous recherchons et proposons la 
qualité la plus élevée dans toutes nos prestations, ainsi qu'un niveau de qualification de nos 
collaborateurs. 

Nous mettons tout en œuvre pour attirer et retenir les profils de collaborateurs les plus riches 
de connaissances ou d'expériences sur nos métiers pour nous assurer en permanence un niveau 
élevé d'expertise. 

Nous attachons de l'importance à la qualité de service et sommes à l'écoute de nos clients et 
des particularités, de leur activité pour nous adapter le mieux possible à leurs besoins, les 
anticiper et construire avec eux une démarche d'amélioration continue durable et basée sur la 
confiance. 

Nous nous maintenons en permanence à la pointe de l'innovation et de la formation en termes 
de méthodologies et techniques qui ont trait à notre métier. 

Par ailleurs, nous recherchons et promouvons les bonnes pratiques sur notre secteur d'activité. 

Exigence de rigueur 

Forts de notre formation et de notre culture de développement de projets, nous appliquons une 
rigueur scientifique et un haut niveau d'exigence à toutes nos démarches, qu'elles relèvent de 
l'analyse, du conseil ou de la recherche. 

Nous faisons appel à des acteurs du marché dont la fiabilité est reconnue pour encadrer les 
processus que nous mettons en place ou qui sont mis en œuvre au sein de nos services et 
programmes. Nous souhaitons par cela, d'une part, offrir transparence et garanties optimales à 
nos clients et d'autre part, susciter les meilleures retombées possibles en termes de 
développement local et de préservation de l'environnement. 

ENGAGEMENT 

Notre conviction 

La conviction de l'importance de la mission de développement économique, environnementale 
et humaine que nous nous sommes fixée est le moteur de notre démarche et de nos actions. 

La transmission 

Parce que les enjeux sur lesquels nous avons choisi d'intervenir concernent tous les acteurs de 
la société, nous nous attachons à promouvoir des actions environnementales et sociales et à 



informer sur les enjeux qui en incombent tous types de publics, dans l'optique de promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière d'environnement. 

Afin de transmettre et partager les défis du développement durable, nous utilisons un langage 
aisément accessible à tous et nous nous efforçons de simplifier ce qui est complexe. 

Nous nous impliquons dans la formation de nos futurs collaborateurs (stagiaires, apprentis, ...) 
et favorisons l'engagement associatif et citoyen des collaborateurs de l'entreprise. 

Nous privilégions les relations à long terme avec nos collaborateurs, clients, partenaires et 
prestataires afin de conserver et d'entretenir une culture commune la plus solide possible sur 
ces valeurs. 

L'action 

L'action concrète et de terrain est notre priorité. Conscients qu'une démarche 
environnementale est une démarche de progrès continu, nous associons chacun des 
engagements pris à des actions, des objectifs et des indicateurs que nous révisons chaque 
année. 

Nous nous impliquons directement dans les programmes environnementaux et sociaux que 
nous proposons et veillons à leur réalisation et leurs retombées tangibles. 
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