Association pour le Développement du Nord Vaudois

CHARTE
Nous sommes :
Une association de droit suisse ouverte à des membres publics et privés, partageant un ensemble de
valeur dans l’intérêt et au service de notre région.
Notre région :
Elle couvre les trois anciens districts vaudois d’Orbe, d’Yverdon et de Grandson. L’unité et l’identité
de notre région constituent des principes inaliénables de notre association. La région affichera une
volonté d’ouverture aux collaborations interrégionales et transfrontalière.
Nos actions :
Dans notre région, elles doivent contribuer à un développement économique et social, dans la volonté
d’améliorer les conditions de vie de tous les habitants et de défendre les intérêts de nos membres.
À l’extérieur de notre région, nos actions visent à représenter les valeurs de notre association et à
défendre les intérêts régionaux. Nos activités peuvent conduire à promouvoir ces missions sur les
plans cantonaux, fédéraux, voire internationaux.
Nos valeurs :
Emanation de l’Assemblée Générale des membres, elles doivent respecter les choix démocratiques
de notre population, s’inscrire dans les principes fondamentaux de l’esprit d’entreprise et du
développement durable.
Nos membres :
En adhérant à notre association, nos membres visent, au-delà d’un intérêt particulier, à rejoindre une
volonté collective au service de la région.
Notre organisation :
Placée sous l’autorité de son assemblée générale, notre association est dirigée par un collège de
responsables choisis principalement parmi les élus politiques de notre région. On veille dans cette
sélection à une représentation géographique et une présence des milieux économiques.
Notre personnel :
Il partage les valeurs régionales et la volonté de servir de l’association. Il s’efforce par son engagement,
professionnel ou privé, et par sa disponibilité d’en donner une image la plus favorable.
Notre association se veut exigeante sur les prestations de son personnel. En contre-partie, elle veille à
offrir des conditions et un climat de travail marqués par la volonté de coopérer, par l’esprit de tolérance
et le respect des personnes.

