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CHARTE RESSOR

L'action du RESSOR s'articule autour de trois axes :

- Ancrage territorial et promotion des entreprises des 
Sorinières,

- Rencontres et animations : mieux se connaître pour 
mieux se développer ensemble,

- Développement durable, ergonomie, optimisation du 
fonctionnement des entreprises membres,

C'est donc un challenge qui s'offre à tous les membres pour 
pérenniser ces actions et œuvrer au développement de l'association et à la 
satisfaction des membres actuels et futurs.

Les objectifs du RESSOR :

- Susciter des occasions de rencontres entre les dirigeants 
d'entreprises concernés,

- Représenter les entreprises du secteur auprès des 
pouvoirs publics, de la presse et des partenaires 
extérieurs divers,

- Maintenir un réseau d'entreprises pour échanger des 
informations utiles à chacun, mais aussi favoriser de 
nouvelles activités, accueillir des jeunes créateurs, 
susciter des transferts de connaissances.

Les statuts de l'association précisent ainsi ces objectifs :
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- Rassembler les entreprises des Sorinières et des 
communes limitrophes afin de favoriser la 
communication entre elles dans un cadre convivial, 
promouvoir leurs complémentarités dans l’intérêt local.

- Représenter les entreprises adhérentes auprès des pouvoirs 
publics, de la presse et des partenaires extérieurs divers.

- Partager et capitaliser des pratiques professionnelles, 
rechercher ou apporter des solutions à travers leurs 
différences et leurs vécus quotidiens.

En devenant membre du RESSOR :

- Vous êtes informés des commissions, évènements, 
partenariats et d'une manière générale de la vie de 
l'association,

- Vous participez à la vie de l'association et à sa 
dynamique de réseau en rencontrant d'autres 
entreprises,

- Vous échangez avec les membres en toute convivialité 
et respect mutuel,

- Vous adhérez aux valeurs du RESSOR,

Les valeurs du RESSOR :

Responsabilité :

- Faire preuve de probité vis-à-vis de ses collaborateurs et 
partenaires externes (clients, fournisseurs, 
institutionnels…)

- Etre sensible aux enjeux du développement durable,

Esprit d'entreprendre :

- Etre présent et engagé dans la vie économique, civique 
et citoyenne territoriale sorinièroise,
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- S'impliquer dans la dynamique du RESSOR,

Solidarité :

- Etre loyal envers les autres membres,
- S'ouvrir au partage d'expérience et à l'entraide mutuelle,

ENGAGEMENTS 

En qualité d'adhérent, je m'engage :

- A respecter les règles définies par la Charte,
- A participer activement à la vie du RESSOR en 

participant aux diverses manifestations ou commissions,
- A m'impliquer avec confiance, sincérité et bienveillance.


