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Notre charte, votre engagement 

L’habitat est un terreau sur lequel planter des idées nouvelles, faire émerger des 
valeurs, induire des comportements plus vertueux. Nous pensons que nos actes 
peuvent porter en eux-mêmes un esprit, une vision plus éthique et anticiper l’impact 
environnemental et sociétal de nos activités. 

Votre présence est avant tout une adhésion à des idées, des valeurs. 
Les lieux d’habitation ne sont pas des modèles de respect de l'environnement. Nous 
pensons néanmoins que toute action visant à pérenniser ceux-ci par le soin que 
nous leur portons est de nature à éviter de nouvelles dépenses de matières 
premières et d’énergie. 

Nous ne prétendons pas être les meilleurs, nous voulons juste faire un peu plus, un 
peu mieux. 

Voici en quelques mots, une liste, non exhaustive, de nos valeurs, de nos actions et 
engagements sociétaux : 

 Nous avons prolongé la durée de vie du bâti tout en améliorant sa performance 
énergétique en collaborant avec des artisans locaux dans un esprit de 
réduction des dépenses carbonées tout en favorisant des produits plus 
robustes et pérennes. 

 Certains équipements sont faits à partir de matériaux recyclés ou de déchets 
neufs auxquels nous avons donné une deuxième vie. Nous nous 
approvisionnons autant que possible auprès de distributeurs ayant une 
démarche éco-citoyenne et de productions régionales et nationales. 

 Nous ne proposons pas de télévisions qui finissent dans des décharges à 
l’autre bout du monde. En revanche, nous avons un partenariat avec 
l’association ”Cleany for all” pour soutenir leurs actions de nettoyage de 
l’environnement. 

 Nous vous offrons un accès Internet performant, mais nous avons à cœur que 
cet outil soit utilisé conformément à nos valeurs, de manière respectueuse et 
légale. 

 Nous finançons le plan d’un arbre pour chaque contrat de location de 6 mois 
ou plus, avec le concours de l’association ChêneDeVie. Vous pourrez, si vous 
le souhaitez participer à sa plantation. 

 Nous avons créé ces espaces comme des lieux d'inspiration, de réflexion, 
dans lesquels prendre un peu de recul et réfléchir à la vie. 
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Un arbre à vœux vous permettra d'y accrocher vos résolutions. Inscrites aux 
murs, des citations rappellent qu'à tout moment nous pouvons être acteurs 
de tout changement. 

 Nous avons mis en place des solutions moins gourmandes en électricité. Les 
chauffages sont équipés de systèmes de contrôle de température et de 
coupure en cas d’ouverture prolongée des fenêtres. Nous mettons à votre 
disposition une laverie avec sécheuses, mais nous vous invitons à étendre le 
linge lorsque cela est possible. 

 Nous mettons à votre disposition : des bacs à compost pour moins de 
poubelles ”à recycler”, des récipients dans chaque douche pour récupérer le 
1er litre d’eau froide pour le valoriser dans le récupérateur d’eau ou pour 
l’arrosage les plantes, des bannettes dans lesquelles mettre les feuilles de 
papier usagées pour faire un brouillon, des sacs cabas réutilisables pour faire 
vos courses. 

En tant que locataire, je m’engage à : 

 Respecter les lieux, les équipements et le mobilier afin que ceux-ci durent 
plus longtemps en bon état. 

 Ne pas dire, faire ou avoir des comportements qui compromettent la sérénité 
de l’ensemble des colocataires. Être dans une attitude de respect et de 
bienveillance envers chacun. La bienveillance est la colonne vertébrale de 
relations saines et enrichissantes. 

 Optimiser la consommation d’eau, d'électricité et le recyclage des déchets. 

 Ne pas fumer et limiter autant que possible l’usage des chaussures de ville 
dans les locaux afin de maintenir le lieu le plus propre et convivial possible. 

 Respecter les règles d’usage du réseau Internet mis à disposition. 

Vous l’aurez compris, nous attendons que vous soyez acteurs et non spectateurs 
d’une vie plus responsable, plus respectueuse pour tous, de tous ! 

 
 

Je m’engage… 

« Lu et approuvé » et Signature 


