
Les principes éthiques EARTH Garden Parc 

 

Humanisme 

L’Être Humain est la valeur centrale inaliénable de toutes nos actions. Le 
respect de la personne humaine est primordial. 

 
Neutralité 

EARTH Garden parc est apolitique et non-confessionnelle. Notre action est 

impartiale, et l’aide est déterminée par les seuls besoins. Elle est fournie 
équitablement et sans discrimination. 

 
Indépendance 

Dans le respect des lois, EARTH Garden parc veille à s’affranchir de tout 

pouvoir, de toute influence et de toute ingérence dans ses actions. 

 
Diversité 

EARTH Garden parc s’engage à comprendre, respecter et valoriser les 

différences entre les personnes. 
 

Autonomie et Responsabilisation 
Les actions EARTH Garden parc visent l’autonomie et la responsabilisation 

de tous les acteurs, en valorisant les compétences et les ressources de 
chacun. 

 
Développement Durable 

EARTH Garden parc privilégie un système socio-économique respectueux 

de l’Être Humain et de la Nature, pour les générations présentes et à venir. 
 

Transparence 
EARTH Garden parc s’engage à communiquer une information globale, 

claire et cohérente sur l’ensemble de ses activités. 

 
 

Afin de répondre aux enjeux de la transition écologique et d’environnement, 
sociétaux et éthiques devenus primordiaux dans notre société, l’association 

environnementale EARTH Garden parc est engagée dans une démarche de 

Responsabilité Sociale et Environnementale. Envisagée comme un gage de 
progrès et de pérennité, elle se dessine comme l’une des clé d’une croissance 

partagée, profitable pour la société civile et l’environnement au sein desquels nous 
évoluons.  

Les engagements responsables de l’association environnementale EARTH Garden 

parc sont formalisés par une Charte d’implication Sociale et Environnementale, 

document de référence définissant les objectifs, principes et rôles de chacun. Elle 

s’accompagne d’un Garden parc d’exposition sources d’inspiration, pilote d’éco-



responsabilité permettant à tous les acteurs de participer et de s’investir aux côtés 

de tous les sociétaires concernés, y compris les personnes précaires.  

 

Dans le cadre de sa Charte de Responsabilité Sociale et Environnementale, 

 EARTH Garden parc s’engage à :  

- réduire son empreinte écologique et bâtir un héritage pérenne pour 

les générations futures 
 

- sensibiliser ses visiteurs aux enjeux environnementaux et à 
l’adaptation des comportements qui en découle 

 
- promouvoir la biodiversité et l’égalité des chances, respecter et 

valoriser la diversité des parcours d’origines et de cultures 
différentes 

 
- garantir un environnement de travail stimulant et ouvert au 

dialogue, dans le respect des règles et des normes de travail 
 

- favoriser tout au long de leur vie professionnelle le développement 
des compétences de ses collaborateurs, qui volontairement 

s’engagent à souscrire aux valeurs de cette charte.    

 

   

 

Régisseur coordinateur 07 64 47 28 03   

regisseur.earthgardenparc@outlook.fr  

 

# Être le changement, avec bon sens « régénère la terre » 
 

               Le Président.                                                                                 

  

 

 

mailto:regisseur.earthgardenparc@outlook.fr

