Cette Charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés de Design par Judith
Portier à intégrer les principes du développement durable dans toutes les sphères d’activité de
l’entreprise (des processus de prise de décision stratégique aux opérations quotidiennes), et ce
dans le respect strict des lois et règlements en vigueur.

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE
L’expert en design responsable
Visionnaire, l’entreprise sera un chef de file en développement durable, reposant sur les valeurs suivantes : inclusion, liberté,
inventivité et optimisation. Elle sera experte en design ET écoconception, contribuant activement à l’intégration du design comme
valeur ajoutée incontournable dans les différentes sphères d’une société durable.
L’expérience de travail des membres de l’équipe sera aussi créative et stimulante que leurs projets. Grâce à un espace de travail
collaboratif et ouvert, chaque employé partagera ses connaissances à l’interne et à l’externe. La collaboration avec les clients et les
autres parties prenantes sera harmonieuse et transparente car ces derniers seront inclus dans les processus décisionnels et
opérationnels et contribueront à l’expertise du Québec en matière de design écoresponsable.
Les employés de l’entreprise seront des spécialistes en impacts positifs et en psychologie de l’aménagement d’espace (partager,
émouvoir et créer du beau).

NOTRE

RAISON D’ÊTRE : ACCOMPAGNER LE PUBLIC EN CRÉANT DES AMÉNAGEMENTS
DURABLES, ÉMOUVANTS ET RASSEMBLEURS!
Design par Judith Portier veut offrir aux utilisateurs des lieux une expérience en rupture avec leur quotidien, qui les imprègne, les
transforme, et leur laisse une émotion durable. L’équipe souhaite aussi démocratiser son champs d’expertise, et multiplier les
occasions pour le public d’entrer en contact avec le design. Les projets se veulent éducatifs, porteurs d’un message, teintés de nos
valeurs en développement durable. Nous souhaitons ainsi démontrer à nos clients et au reste du monde qu’il est possible
d’aménager des espaces dans le respect de la planète et de ses habitants.

NOTRE ENGAGEMENT
Ayant pleinement conscience des impacts du mode de vie actuel et de notre consommation, nous nous engageons à :
§ Minimiser nos impacts environnementaux en travaillant sur notre approvisionnement et notre modèle d’affaire;
§ Travailler à faire évoluer l’industrie du design en communicant notre engagement à chaque étape de nos projets;
§ Redonner à la société en partageant nos apprentissages;
§ Continuer d’amener du bonheur à travers nos installations uniques et transformatives.
Nous nous engageons aussi à maintenir en place un Comité Écoresponsable et d’allouer les ressources nécessaires à l’atteinte des
objectifs du Plan stratégique Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution du Plan stratégique écoresponsable au moins une fois
par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’affaire.
Enfin, nous nous engageons à nous conformer aux règles légales des pays et territoires dans lesquels nous exerçons nos activités.

NOS VALEURS
Nous portons les valeurs qui nous permettent de développer des relations à long terme et d’innover sans cesse afin de demeurer
des pionniers dans l’industrie du design:
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L'inventivité
Le respect
La qualité
La liberté
La croissance personnelle / l’apprentissage continu

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre Vision
écoresponsable.
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 :

Faire de nos méthodes de travail une expérience aussi unique que nos réalisations

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :

Développer nos compétences en design écoresponsable

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :

Revoir notre modèle d’affaire et offre de service pour nous positionner comme experts

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4:

Diffuser notre philosophie pour engager nos parties prenantes et faire évoluer l’industrie du
design

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ
La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. Design par Judith Portier encourage aussi ses
fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables qui intègrent les principes du
développement durable.

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 2019-01-16.

_________________________________________________
Judith Portier, Présidente, Fondatrice, Membre Comité DD
_________________________________________________
Myriam Peixeiro, Designer, Chargée de projets, Membre Comité DD
_________________________________________________
Isabelle Raymond , Designer, Chargée de projets

Page 2

