
 

CHARTE DES ARTISANS ENGAGÉS 

Mise en relation des professionnels du bâtiment 
avec nos clients finaux 

Cette charte a pour but de clarifier les conditions dans lesquelles 

nos magasins peuvent proposer des professionnels du bâtiment à 

leurs clients (particuliers, entreprises, associations, ...) ayant for-

mulés une demande de recherche d’entreprise pour appliquer nos 

matériaux.  

En préambule, précisons qu’il ne s’agit pas d’apports d’affaires rémunérés, mais d’un service de mise en 

relation gratuite, offert par nos magasins à nos clients.  

 

Article 1 :  Esprit de travail  

 Le professionnel s’engage à travailler dans un esprit de service du client (travail soigné, chantier 

propre, respect de la demande du client, budget raisonnable, délais tenus), avec le souci de faire les 

choix les plus écologiques possible. 

 Le professionnel et notre magasin, mettant en jeu leurs images mutuelles, auront à cœur de se mon-

trer très professionnels des deux côtés pour pérenniser ce partenariat. 

 La collaboration entre les deux entreprises est vécue dans un esprit d’apprentissage mutuel, et de 

développement de la qualité de compétence et de service.  

 

Article 2 :  Matériaux  

 Pour les matériaux spécifiquement écologiques nécessaires au chantier, le professionnel s’engage à 

toujours les prendre à notre magasin, sauf si il s’avère que nous ne pas pouvons pas les fournir (rupture, 

fermeture pour congés, produit non référencé, ...). 

 Le professionnel s’engage à n'utiliser des matériaux non écologiques que s'il n'y a pas d'alternative 

écologique ou si le contexte (argumenté) du chantier ne le permets pas, et après concertation avec le 

client. 

 

Article 3 :  Fonctionnement de l'entreprise professionnelle  

 L’entreprise professionnelle s’engage à respecter les réglementations sociale et fiscale, ainsi que ses 

obligations d'assurances en responsabilité civile et/ou décennale et affiliation RGE (si nécessaire).  

 L’entreprise professionnelle demande un acompte raisonnable en rapport avec la nature du chantier 

et fait des situations de travaux au client seulement à la hauteur de l'avancement et des frais engagés.  

 L’entreprise professionnelle s’engage à faire un effort d'information sur les évolutions légales et les 

pratiques écologiques, et de formation des salariés éventuels. 

 

Article 4 :  Attribution des chantiers  

Le professionnel s’engage à une grande réactivité vis à vis des offres proposées par le magasin  

Nature & Développement, et en particulier à appeler le client dans les 48 heures ouvrables suivant la 

communication de son numéro de téléphone ; et à faire une tentative de relance si le client ne réagissait 

pas à cet appel. 

 Si le professionnel, contacté par notre magasin, ne souhaite pas donner suite à une offre, il s’engage 

à nous en informer dans les 24h ouvrables, pour que nous puissions l’attribuer à un autre professionnel. 



 

LES 6 ENGAGEMENTS FONDAMENTAUX 

En tant qu’artisan, vous vous engagez à respecter la CHARTE  
et les SIX ENGAGEMENTS fondamentaux. 

Engagement N°1 

ÉCOLOGIE 
 

Des matériaux respectueux de  
l’environnement par une mode de production 

durable et ayant l’énergie grise  
la plus faible possible. 

 
 

  

Engagement N°2 

SANTÉ 
 

Préservation de la santé par l’utilisation  
de matières premières naturelles permettant 

d’avoir une qualité d’air la plus saine possible. 

Engagement N°3  

TECHNOLOGIE 
 

Hautes exigences technologiques couronnées 
par différents prix et distinctions  

environnementales. 
 
 

  

Engagement N°4 

INNOVATION 
 

Développement des produits selon  
les exigences du marché. 

Engagement N°5 

IMPLICATION 
 

Achat des matières premières selon  
les principes du commerce équitable. 

 
 

Engagement N°6 

ECONOMIE 
 

Des prix compétitifs pour des produits 
durables de haute qualité. 

ARTISAN  
cachet de l’entreprise  

 Fait à  

Le                    /           /  

Signature  


