Règlement d’adhésion au Réseau GRANDDE
Janvier 2016

L’adhésion des membres à l’association marque leur volonté de contribuer activement à l’atteinte de ses
objectifs et à la réalisation de son ambition, en partageant sa vision et ses valeurs.
Nous vous prions de nous renvoyer un exemplaire daté et signé du règlement.
Le réseau GRANDDE promeut la mise en œuvre du développement durable en entreprise. L’association
poursuit son action en faveur d’un développement de la RSO en Normandie et vise désormais à créer les
conditions pour un développement optimal de l’économie circulaire en Normandie en utilisant et valorisant
notamment les apports de la Responsabilité Sociétale. Elle permet en outre de mettre en réseau ses membres
afin de mutualiser leurs connaissances, leurs outils, les pratiques observées.
L’adhésion au Réseau GRANDDE m’engage : adhérer représente pour moi des opportunités à condition
toutefois de tenir des engagements qui permettent d’agir collectivement.

A) LES OPPORTUNITES :
Mon adhésion au Réseau GRANDDE a pour premier objectif de rendre mon organisation plus
performante.
Cette adhésion est l’opportunité de :


S’ouvrir aux réflexions et aux échanges autour de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’Homme
et de l’Environnement et d’en faire la promotion pour favoriser des modes de production et de
consommation durables et encourager l’émergence de nouveaux modèles économiques.



Faire partie du réseau normand de référence en matière de Responsabilité Sociétale et d’Économie
Circulaire :
1. porté par plus de 130 membres
2. s’adressant à tous les décideurs économiques régionaux
3. Reconnu par l’ensemble des pouvoirs publics



Me nourrir des Bonnes Pratiques d’organisations** régionales et nationales, dans tous les domaines de
la Responsabilité Sociétale et de l’Économie Circulaire.

Pour en savoir plus : www.grandde.fr
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Quelques bonnes raisons d’adhérer au Réseau GRANDDE :
-

Accéder aux formations et diagnostics proposés par le Réseau GRANDDE
Accéder par internet à notre « espace adhérents » :
o Accéder à l'annuaire privé des adhérents
o Disposer d’un kit de communication « adhérent » pour valoriser mon engagement RSO dans
ma communication externe et interne
Etre accompagné pour sensibiliser mes salariés sur les thématiques du Développement Durable
Bénéficier des regards croisés que m’apportent les échanges au sein des groupes de travail
Bénéficier des leviers de financement pour être accompagné dans mon projet RSE ou d’Économie
Circulaire
Disposer d’un kit de communication « adhérent » pour valoriser mon engagement RSO dans ma
communication externe et interne
Bénéficier d’un relai d’information dans la Minute d’Attention (newsletter interne), ainsi que dans
l’agenda du réseau diffusé sur le site internet de GRANDDE.
Accéder aux manifestations organisées par le Réseau GRANDDE et obtenir des fiches pratiques et
fiches contacts
Valoriser mes bonnes pratiques au cours des différentes manifestations : Matinales, Trophées du
Développement Durable®, ouvrage édité par GRANDDE.

-

B) MES ENGAGEMENTS :
Etre membre du Réseau GRANDDE, c’est :


Vouloir engager ou renforcer ma démarche de Responsabilité Sociétale



M’engager à partager les Bonnes Pratiques Responsabilité Sociétale mises en place au sein de ma
propre structure avec d’autres organisations



Encourager et favoriser l’émergence des nouveaux modèles économiques sur le territoire normand.



Relayer de façon opportune les actions développées par le Réseau GRANDDE et son actualité auprès
de mes partenaires, en m’appuyant sur le kit communication « adhérent »



Participer aux échanges en regards croisés ou en faire profiter mes collaborateurs

En tant qu’adhérent, cette année, je projette de (cochez la ou les cases) :


Bénéficier d’un état des lieux de mon organisation (pré-diagnostic RSO) Une action fortement
conseillée pour tous les adhérents



Parrainer de nouveaux adhérents



Intégrer un groupe de travail :

Entreprises et Territoires
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Economie de la fonctionnalité

Initier un nouveau groupe de travail


Participer à notre prochaine Assemblée Générale (début avril)



Accueillir une Matinale



Participer à notre prochaine Cérémonie des Trophées du Développement Durable ® (fin
d’année)

En référence aux statuts de l’association, les adhérents s’engagent à :
1. Contribuer activement et bénévolement à la vie de l’association, dans des groupes de travail (les
travaux réalisés en groupes, ateliers déclinés en programmes et actions demeurent la propriété
exclusive du réseau GRANDDE), dans l’animation du réseau dans un esprit de partage, de
collaboration, d’éthique et de transparence et dans le respect des règles de propriété intellectuelle,
2. Relayer de façon opportune les actions développées par le Réseau GRANDDE et son actualité auprès
de leurs partenaires/prospects, sans pouvoir se « prévaloir » dudit Réseau dans le cadre de leurs
activités commerciales ;
3. Contribuer dans l’exercice de leur profession à une économie plus responsable ;
4. Ne pas utiliser l’image de GRANDDE à des fins déviées ;
5. Se conformer aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies (GLOBAL COMPACT), et aux
recommandations de la Charte de la Diversité dont le Réseau GRANDDE est signataire.
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