CHARTE ETHIQUE & CONTRAT DE COOPÉRATION ARTHE Group
Le GIE « ARTHE Group » certifie que chacun de ses membres a approuvé et accepté sans
réserve ce document regroupant la charte éthique et le contrat de coopération
conditionnant son admission dans le GIE (Groupement d’Intérêt Economique)

I.

CHARTE ÉTHIQUE ARTHE Group

Le GIE « ARTHE Group » est un Groupement d’Intérêt Economique regroupant des acteurs
professionnels du conseil, de la maîtrise d’œuvre ou de la formation (assistants à maîtrise
d’ouvrage, programmistes, architectes, maîtres d’œuvre, économistes, urbanistes,
paysagistes, ingénieurs, thermiciens, énergéticiens… ) impliqués dans les domaines de la
transition écologique et énergétique des bâtiments et plus généralement du cadre de vie.
Le GIE « ARTHE Group » met en réseau ses membres et partenaires dans le domaine de
l’éco-conception des bâtiments neufs ou existants pour, notamment :
- faire émerger des projets innovants.
- améliorer leur compétitivité.
- structurer leur offre sur le marché.
Le GIE « ARTHE Group » a choisi de se donner
une morale d'action, des principes fondateurs et une ligne de conduite. Cette charte en
témoigne : tous les membres qui rejoignent le GIE s’engagent à respecter les principes
suivants dans leur activité :

1.ENGAGEMENT DE PROFESSIONNALISME ET RESPECT DU CLIENT
Les membres adhérents du GIE inscrivent la conception, la réalisation, la gestion et
l'évaluation de leurs actions dans un professionnalisme exigeant. Notamment, ils s’engagent
à proposer à leurs clients des produits/solutions/services :
- en conformité avec un développement durable, c'est-à-dire pérenne, partagé et éthique.
- qui donne satisfaction à leurs clients d’un point de vue technique et financier.
2.ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE
Les membres adhérents du GIE s'engagent, vis à vis de leurs clients comme de leurs
partenaires, à appliquer la transparence et favoriser l’information concernant leur respect
des règlementations en vigueur, et à se doter de toutes les garanties visant à apporter la
preuve de leur bonne gestion.
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3.ENGAGEMENT DU RESPECT DE LA LÉGISLATION
Le respect des législations nationales et des conventions internationales sont une obligation
pour les membres du GIE.
Dans leurs activités et dans celles de leurs prestataires, les membres s’assurent qu’un
comportement éthique soit respecté, tenant compte du contexte, notamment social et
environnemental, dans lequel s’inscrit cette activité.
Chaque membre s’engage à avoir un souci permanent de responsabilité et d’intégrité.
Pour rejoindre le GIE, le candidat s’engage à fournir au GIE un extrait K-bis original , ou son
n° d’exercice professionnel , une copie de sa carte professionnelle et la copie recto verso de
sa pièce d’identité ou de chaque associé en cas d’exercice en société, ainsi que les
attestations sur l’honneur dont les modèles sont mis à disposition du candidat.
4.ENGAGEMENT DE SECURITE ET DE QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Les membres du GIE s’engagent à prescrire des prestations et produits qui ont prouvé leur
efficacité, leur qualité et leur sécurité.
Dans leurs activités et dans celles des travaux qu’ils sont amenés à prescrire et contrôler, les
membres s’assurent systématiquement qu’un travail de qualité est effectué dans le respect
des lois, des normes en vigueur et des règles de l’art.
Le GIE regroupant l'ensemble des compétences de la filière « conception » de l’acte de
construire ou d’aménager, chaque membre s'efforce de promouvoir et rechercher les
compétences complémentaires aux siennes, de préférence parmi les autres membres du
groupement.
5.ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
Les membres du GIE s’engagent à faire la promotion auprès de leurs prospects, clients et
fournisseurs d’un mode de construction et des services associés plus respectueux de
l’environnement.
Ils s’efforcent de faire en sorte que :
-les échanges économiques entre les intervenants de l'acte de construire soient fondés sur le
respect mutuel et la valorisation de la qualité du travail ;
-les matériaux et activités liés à l’acte de construire impactent le moins possible les
écosystèmes, et ce, tout au long de leur cycle de vie (fabrication, mise en œuvre, utilisation,
recyclage) ;
-l’utilisation des matériaux soit optimisée et produise le plus possible de valeur sociale et
environnementale ;
-l'action de bâtir s'inscrive dans une logique de développement durable.
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II. CONTRAT DE COOPÉRATION ARTHE Group
Le présent contrat de coopération définit sans ambiguïté les obligations et les
responsabilités respectives des parties ainsi que toutes les clauses matérielles de la
collaboration telles que décrites dans les documents en date du 27 octobre 2016 : charte
éthique, statuts GIE, règlement intérieur GIE.
ARTICLE 1 – LES DROITS du GIE
Le GIE ARTHE Group se réserve le droit de demander et d’obtenir à tout moment la situation
fiscale, comptable et financière de l’adhérent d’une part, ainsi que tous autres points
concernant l’activité, la gestion d’une autre part. Ces vérifications auront pour seuls objectifs
le conseil et le soutien. Travailler sous une même enseigne implique l’entraide, le respect
mutuel et la performance de la méthode.
ARTICLE 2 – LES DROITS de l'ADHÉRENT ASSOCIÉ
L’adhérent associé reste financièrement et juridiquement indépendant. En conséquence
chaque adhérent associé reste libre de prendre toutes les décisions qu’il jugera bon pour le
bien de son entreprise. Il reste indépendant et responsable de tous ses actes de gestion et
administratifs. Toutefois, l’adhérent est invité à consulter autant de fois qu’il le souhaite le
GIE ARTHE Group pour obtenir conseil et soutien et ce, dans tous les domaines liés
directement à son activité. L’adhérent conserve son champ d’application. Il conserve le droit
d’utiliser, user et revendiquer la marque « ARTHE Group » à laquelle il adhère.
ARTICLE 3 – SERVICES FOURNIS À LA CHARGE DU GIE
Le GIE ARTHE Group s’engage, sous réserve de réunir les financements nécessaires, à fournir
à l’adhérent associé les services suivants :
-des actions de formations et de qualifications
-des contrats précis pour certaines missions spécifiques
-la communication et la promotion collectives des prestations, réalisations et services
proposés par les membres du groupement
-le développement des supports de communication spécifiques pour informer et sensibiliser
les élus des collectivités et autres donneurs d’ordre
-la participation à des actions de communication et d’animation collectives de types salons,
expositions, démonstrations dans le but de sensibiliser les professionnels et le grand public
-la recherche de missions et contrats d’étude ainsi que la préparation aux appels d’offres ou
appels à projet dans les domaines de la transition écologique et énergétique des bâtiments
et du cadre de vie pour les faire exécuter par ses membres
-la mise en commun de moyens d’études pour répondre aux objectifs fixés ci-dessus.
-de procéder à des achats groupés pour les répartir entre eux, interdiction étant faite au GIE
de cession à des tiers,
-d'apporter tout concours sous quelque forme que ce soit aux professionnels membres du
GIE.
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ARTICLE 4 – SERVICES À LA CHARGE DE L'ADHÉRENT
-la participation ponctuelle à des actions de communication et d’animation collectives de
types salons, expositions
-la mise en commun de moyens d’études
-la mise en œuvre des concepts, démarches qualité et prestations proposées par le GIE pour
le développement d’opérations exemplaires de transition écologique et énergétique des
bâtiments
-l’identification et la sensibilisation d’artisans implantés sur son territoire d’intervention
susceptibles de constituer des groupements momentanés d’entreprises (GME) à même de
proposer une offre coordonnée de travaux complémentaires de réhabilitation énergétique
avec mandataire commun.
ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DU GIE
Le GIE est l’initiateur d’un réseau de qualité constitué du GIE et des adhérents associés dont
il a vocation à assurer la pérennité.
Le GIE a pour mission :
d’apporter à ses membres une formation initiale en lien avec l’offre de services et les
missions proposées ainsi qu’une assistance technique et /ou commerciale pendant
toute la durée du contrat.
d’être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : marque, logo et
autres signes distinctifs. La marque « ARTHE Group » est juridiquement protégée
auprès de l’INPI.
ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS DE L'ADHÉRENT
L’adhérent associé s’engage à :
consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau « ARTHE Group » et au
maintien de son identité commune et de sa réputation.
ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le GIE ni pendant, ni après la fin
du contrat.
respecter une zone d’intervention contractuelle autour de son lieu d’exercice.
L’adhérent ne devrait pas se retrouver en situation de concurrence frontale avec un
confrère du réseau. Le GIE se charge de retenir un nombre raisonnable d’adhérents
associés en regard du potentiel d’opérations de chaque territoire.
se former suivant les propositions faites par le GIE Arthe Group avec un minimum de
3 demi-journées par an.
Les deux parties devront respecter, de manière continue, les engagements suivants :
-

-

agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Ainsi, le GIE avertira
l’adhérent par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai
raisonnable pour la réparer.
résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication
et la négociation directe.
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ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES
Les droits d’entrée de l’adhérent associé sont fixés à l’article 11 - Titre III des statuts et
comprennent les services décrits dans le paragraphe « Biens et Services fournis au
coopérateur » dans l’article 3 sous réserve de l’obtention de financements
complémentaires. Ces droits sont payables à la signature du présent contrat. La TVA est
récupérable au taux plein en vigueur (20%).
Une cotisation de fonctionnement sera calculée chaque année sur la base de 5% du chiffre
d’affaires hors taxe réalisé sur le marché de la construction- rénovation écologique et/ou
énergétique générée par l’adhésion au groupement au cours de l’année comptable
concernée. Ce montant sera payé avant le 28 février de l’année n+1 accompagné d’une
attestation sur l’honneur du chiffre d’affaire concerné.
La cotisation minimum est fixée à 200 €uros et révisable chaque année sur décision de
l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8 – DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour une période de DEUX ans à l’issue de la période probatoire fixée
par la date d’enregistrement de l’adhésion au Greffe du Tribunal de Commerce de
Montpellier.
ARTICLE 9 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Le contrat est reconduit tacitement et l’application des droits et obligations de chacune des
parties restent identiques. Toutefois, en cas de modification du contenu du présent contrat,
un avenant précisant les modifications devra être signé par chacune des parties puis y être
annexé. Les modifications proposées par le GIE ne pourront intervenir qu’au moment du
renouvellement du contrat ; dans ce cas, le GIE devra avertir l’adhérent associé par lettre
recommandée avec accusé de réception au minimum 3 mois avant la date anniversaire du
renouvellement.
ARTICLE 10 – RESILIATION DU CONTRAT
La résiliation non justifiée et arbitraire du contrat par l’adhérent avant son échéance
entraînera le paiement d’une pénalité au GIE, équivalente au montant des droits d’entrée
par année restante à effectuer jusqu’au terme du contrat et au moins égale aux frais de
chancellerie et d’enregistrement de l’évènement au Greffe du Tribunal de Commerce de
Montpellier.
En cas de cessation de l’activité pour raisons économiques (dépôt de bilan, liquidation), le
membre adhérent devra fournir au GIE les pièces justificatives de sa situation par courrier
recommandé avec AR. Il reviendra au conseil d’éthique de prendre la décision de n’appliquer
aucune pénalité et de ne faire supporter aucun frais vis-à-vis du GIE.
En cas de résiliation du contrat à l’échéance, l’adhérent devra avertir le groupement par
courrier recommandé avec accusé de réception au minimum 1 mois avant la date du
renouvellement. L’ancien adhérent ne pourra plus se prévaloir de son appartenance au GIE
ARTHE Group et cessera de figurer sur la liste des membres du GIE au fur et mesure des
mises à jour des différents supports.
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ARTICLE 11 – CESSION DU CONTRAT
Le contrat de coopération est attaché à la personne physique ou morale qui en a fait la
demande et a signé les engagements associés. Il n’est donc pas cessible.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Tout adhérent s’engage à ne pas diffuser les informations professionnelles qui lui ont été
communiquées par le GIE dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 13 – CLAUSE DE NON AFFILIATION À UN RÉSEAU CONCURRENT
L’ancien adhérent s’engage, pendant une période de TROIS ans suivant son départ du GIE à
ne pas exercer une activité similaire sous une autre marque dans un rayon de 50 kms autour
de son siège social. Par contre il reste libre d’exercer à titre indépendant.
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