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Charte d'engagement au  

Cluster Eau Lémanique – Evian 
 

 
 
Crée en 2019, Le Cluster Eau Lémanique Evian a pour objet la promotion et le développement 

économique de la filière de l’eau et des solutions permettant la préservation patrimoniale et 

l’efficience de la ressource (eau et végétale). 

 

Cette présente charte repose sur les conditions indispensables à l’établissement d’une relation de 

confiance, efficace et cohérente avec la philosophie que véhicule cette association. Elle est la base 

des engagements respectifs des acteurs adhérents du Cluster Eau Lémanique Evian. 

 

Les signataires s’engagent à proposer et coconstruire des projets, à prendre part aux événements 

proposés par le cluster et à solliciter son aide dans la création de projets. Les adhérents s’engagent 

également à adhérer aux valeurs du Cluster Eau Lémanique Evian et à participer à 

l’accomplissement a minima des 9 des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU défendus 

par le Cluster  

 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres s’engagent à participer activement ou s’informer sur les commissions qui se réuniront 

de manière trimestrielle, à proposer et rédiger les fiches projets en maintenant la mise à jour et le 

porter à connaissance et à informer le cluster de la création d'un projet inter-membres hors 

commission ou de veiller à la propriété intellectuelle lors de la réplication d’un de ses projets. 

 

En retour le Cluster Eau Lémanique Evian dans sa gouvernance s’engage à vérifier que les projets 

soient cohérents avec ses objectifs, à assurer la mise en relation inter-membres, à aider au soutien 

opérationnel des projets inter-membres, à assurer la visibilité des membres et à mettre en place un 

espace de communication et d'échange entre les partenaires. 

 

D’une façon générale, l’association et ses adhérents s’engagent à se transmettre toute information 

utile dans le respect de ces valeurs pour fonctionner dans une logique de transparence. 

Enfin, nos adhérents s’engagent dans une démarche fidèle à la mission, à la vision et aux valeurs 

du Cluster Eau Lémanique Evian. 
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Notre mission 

 

Le Cluster Eau Lémanique-Evian est une association régionale d’entreprises de professionnel, 

d’organismes de recherche et de formation et d’institutions publiques engagés ensemble pour mettre 

en œuvre une stratégie et des projets communs de développement autour de la filière de l’eau 

 
 
Notre vision  
 
Le Cluster Eau, c’est la voix universelle de l’eau, celle de la vie, de l’environnement, de l’économie 
dans notre région lémanique si particulière. 
 

 
Nos valeurs 
 
 

         Bienveillance    Respect     Innovation 
 
 
 
         Coopération     Equité     Prospective  
 

 
 
 
 
 

 Fait à 
 

          Le 
 
 

         Signataire :  
 


