Acteur de la promotion du design en Occitanie

Charte de l’association Design Occitanie
Design Occitanie est fondée sur les valeurs de professionnalisme, de transparence et de respect
mutuel entre tous les membres de l’association et plus précisément suivant les principes énumérés
ci-après.
			
Design Occitanie a pour objectif de : 			
- Fédérer et mettre en lumière les designers de la région Occitanie.
- Créer le réseau professionnel de référence des designers de la région Occitanie.
- Diffuser et promouvoir le design ‘de’ et ‘en’ Occitanie.
- Être une ressource pour les entreprises de la région qui souhaitent faire appel au design pour se
développer économiquement, faire de la recherche, innover.
- Favoriser et développer les collaborations entre les designers et des entreprises régionales,
nationales, internationales.
- Soutenir la formation, la recherche et l’innovation par le design, ainsi que l’éco-conception.
- Communiquer sur des initiatives mettant en valeur le rôle du design dans la démarche d’innovation
des entreprises d’Occitanie.
L’intervention de chaque membre de l’Association se situe dans une action collective.
Les adhérents (membres actifs et bienfaiteurs) de Design Occitanie s’engagent à :
- Fédérer et mettre en lumière les designers de la région Occitanie.
- Créer le réseau professionnel de référence des designers de la région Occitanie.
- Diffuser et promouvoir le design ‘de’ et ‘en’ Occitanie.
- Être une ressource pour les entreprises de la région qui souhaitent faire appel au design pour se
développer économiquement, faire de la recherche, innover.
- Favoriser et développer les collaborations entre les designers et des entreprises régionales,
nationales, internationales.
- Soutenir la formation, la recherche et l’innovation par le design, ainsi que l’éco-conception.
- Communiquer sur des initiatives mettant en valeur le rôle du design dans la démarche d’innovation
des entreprises d’Occitanie.
L’intervention de chaque membre de l’Association se situe dans une action collective.
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Les actions
- Entretenir la cohésion et la fraternité entre les membres et soutenir les principes que propose Design
Occitanie dans ses textes, statuts et au cours des événements organisés.		
- Représenter Design Occitanie dans le respect de la charte, du règlement intérieur de l’Association et
de l’éthique de la profession de designer.
- Rendre compte régulièrement de ses actions aux autres membres, au bureau et aux référents afin
que Design Occitanie puisse communiquer sur ces actions.
- Participer aux réunions, aux événements et aux rencontres dans la mesure du possible, pour le
bien-fondé et la cohérence de l’Association.
- Consacrer du temps à des actions de l’Association.
Neutralité
- Respecter les convictions et opinions personnelles, voire politiques de chacun.
- Refuser toute tentative de la part d’un tiers de porter atteinte à leur neutralité.
- Refuser toute offre ou argent suspects et rendre compte, dans l’intérêt des personnes concernées
et de DESIGN OCCITANIE, des propositions reçues.
Confidentialité
- Respecter la confidentialité et ne jamais divulguer à des tiers les informations portées à la
connaissance des adhérents dans le cadre d’une conférence, d’une réunion ou d’un autre événement
qui n’est pas ouvert au public.
- Ne pas monnayer ultérieurement, contre rétribution ou autre contrepartie, les informations portées
à leur connaissance dans le cadre de l’exercice de l’Association.
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