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Le réseau des acteurs landais de l’éco-construction 

 
 

CHARTE DU CLUSTER LANDAIS DE L’ECO-CONSTRUCTION 
 

 
Nous, acteurs landais de l’éco-construction, signataires de la charte du cluster landais de 
l’éco-construction, sommes désireux de construire ensemble une démarche de 
développement durable sur notre territoire, c’est-à-dire écologique, économique et sociale. 
 

 
 

 
 
 
Nous nous rassemblons au travers de cette charte autour de 3 axes complémentaires : 

 L’éco-développement des territoires 
 L’éco-habitat au sein de notre région, département, villes, villages et quartiers 
 L’éco- construction et éco-rénovation de nos habitations 
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 NOTRE ETHIQUE 

L’adhérent doit être porteur de valeurs au sein du groupe, mais aussi vis-à-vis de l’extérieur : 

Attachement au territoire, développement de l’économie locale, création d’emplois, partage, 

échange, mutualisations des savoirs, collaboration entre adhérents. 

 

 

 NOTRE FONCTIONNEMENT 

Le réseau s’engage autour de 4 pôles prioritaires pour les entreprises :  

 Sécurisation de l’activité de chaque entreprise 
 Pérennisation de l’activité de chaque entreprise 
 Développement via la mise en place de projets collaboratifs 
 Promotion de chacune des filières sur le territoire 

 

Le réseau est identifié sur les sites internet suivants et et sur les relais Facebook et Google+. 
www.reseaucle.wix.com/eco-construction 

www.domolandes.fr/le_cluster.html 

 
L’adhérent peut revendiquer son appartenance au réseau en utilisant le logo du réseau CLE 
sur ses propres supports de communication (site internet, carte de visite, dépliant, salons…). 
 

 

 EN ADHERANT AU RESEAU CLE, JE M’ENGAGE A : 

 Respecter mes engagements financiers vis-à-vis du réseau (cotisation) 
 Etre à jour dans mes  engagements administratifs légaux  obligatoires    
 Etre dans une démarche éco-responsable et à partager mes références, 

compétences et qualités avec les adhérents du réseau. 
 Respecter confidentialité et bienveillance au sein du réseau 
 Etre dans une démarche d’échange et collaborative en contribuant activement 

aux sollicitations du réseau (réunions ; groupes de travail, actions collectives)  
 Répondre aux sollicitations des membres du réseau 
 Communiquer régulièrement mes actualités afin d’alimenter le site interne du 

réseau. 
 
Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé » 
 
Pour le réseau CLE Pour l’adhérent 

 
Nom  Nom 
 
Prénom Prénom 
 
Signature Signature 
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