
Les valeurs de COSEDEC

Cohérence

CrédibilitéBienveillance

Engagement



Engagement

Nous nous engageons pour des actions concrètes et œuvrons pour 

transmettre notre savoir dans un objectif de mieux vivre ensemble.

I. Nous transmettons aux citoyens notre expertise de gestion des 

ressources dans un objectif de mieux vivre ensemble.

II. Nos actions permettent aux enfants et aux adultes de faire des choix 

éclairés et de développer leur esprit critique.

III. Nous montrons un esprit fédérateur envers nos partenaires.

IV. Nous défendons une politique de communication harmonisée pour la 

sensibilisation à la gestion des déchets et des ressources naturelles 

en Suisse romande.

V. Nous soutenons les parties prenantes à participer à des projets 

communs de sensibilisation et prévention.



Cohérence

Nos actions, nos décisions, nos comportements parlent d’eux-mêmes. Ils 

sont les illustrations visibles de la mission de COSEDEC. Nous réalisons 

notre mission en joignant les actes à la parole.

I. Nous limitons notre production de déchets au travail. 

II. Nous mentionnons aux bénéficiaires de nos prestations les lacunes 

en termes de gestion des ressources que nous pourrions constater 

dans leur environnement de travail.

III. Nous limitons notre impact environnemental en choisissant des outils 

de travail responsables.

IV. Nous demandons à nos fournisseurs de respecter certains principes 

en termes de gestion des ressources.  



Bienveillance

Nous ne jugeons pas les personnes, ni les idées. Nous cherchons à 

comprendre, à aider dans un esprit d’amélioration et de collaboration.

I. Nous faisons preuve d’indulgence et sommes à l’écoute envers les 

élèves, les visiteurs en manifestation et les participants en formation, 

sans préjugés, ni jugement.

II. Nous encourageons les élèves et les participants à exprimer leurs 

opinions lors des animations ou des cours.

III. Nous sommes ouverts au dialogue et aux idées exprimées par nos 

partenaires et collègues.

IV. Nous communiquons avec transparence entre collègues et cherchons 

à nous améliorer en nous donnant mutuellement des feedbacks.

V. Nous exprimons du respect envers nos interlocuteurs externes ou 

internes afin de favoriser le bien d’autrui.

VI. Nous promouvons l’égalité des chances, en respectant les principes 
de non-discrimination.



Crédibilité

Nous gagnons notre crédibilité grâce à notre expertise et connaissance du 

terrain. Notre crédibilité est reconnue au travers du respect de nos 

engagements.

I. Nous respectons nos engagements vis-à-vis de nos collègues, des 

mandants, des élèves et participants, des enseignants et des 

partenaires.

II. Nous différons notre réponse si nous sommes dans l’incapacité 

d’amener une information sûre. 

III. Nous adaptons notre langage et nos supports à nos interlocuteurs. 

IV. Nous reconnaissons nos erreurs et cherchons à nous améliorer.

V. Nous nous impliquons pour transmettre des informations actuelles, 

tout en tenant un discours objectif. 


