
Loire Habitat est une entreprise au service 
du bien commun, d’un aménagement 
équilibré et solidaire du territoire, proposant 
un habitat de qualité et accessible à tous 
sur le département  de la Loire.  
Loire Habitat met l’humain au coeur de 
ses préoccupations et de sa vocation de 
service public de l’habitat, dans un esprit 
d’entreprise.
Dans le cadre d’une démarche de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) engagée par Loire Habitat depuis 
2015, l’o�  ce souhaite renforcer ses 
relations de partenariat avec l’ensemble de 
ses fournisseurs. Cette volonté se concrétise 
aujourd’hui à travers la mise en place d’une 
charte d’engagements réciproques dans 
une approche d’amélioration continue et 
en cohérence avec ses valeurs : 
Engagement – Accueil – Qualité – Proximité – 
Respect. 
Cette charte a pour vocation de favoriser 
des relations mutuellement béné� ques 
entre Loire Habitat et ses fournisseurs, au 
pro� t des locataires, des salariés de Loire 
Habitat comme  ceux des fournisseurs,
-  dans le respect de la réglementation en 
vigueur, 
- avec le souci de préserver les ressources et 
l’environnement, 
-  dans une logique d’e�  cacité économique 
et de qualité de service.

CHARTE 
CLIENT/FOURNISSEURS

RESPONSABLES

2015 Mot du Président

Paul CELLE

LOIRE HABITAT - O�  ce Public de l’Habitat du département de la Loire
30, rue Palluat de Besset - CS 40 540 - 42007 Saint-Etienne cedex 1

Téléphone : 04 77 42 34 42 - Fax : 04 77 38 78 22
www.loirehabitat.fr

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance 

et accepter les termes de la présente charte dans son intégralité.

Le Président

Paul CELLE

Ils se sont déjà engagés 
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SOULIER
KUBITZA
HORIZON JARD IN

86, rue Crozet-Boussingault - B.P. 70222 - 42013 ST-ETIENNE cedex 2
Tél. 04 77 80 85 85  -  Fax 04 77 804 805 - www.rizzi.fr

Ets  BALLET  B. 
ELECTRICITE GENERALE

 INDUSTRIEL ET PARTICULIER

Pour l’entreprise
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LES
ENGAGEMENTS
DE
LOIRE HABITAT

LES
ENGAGEMENTS
DES
FOURNISSEURS

ENGAGEMENT
Conduire mes activités avec éthique 

et loyauté

Dans mes relations avec Loire Habitat, je m engage à : 

• Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis 
des commandes et de la sous-traitance.

• Mener mes  activités de façon intègre et loyale.
• Lutter contre toute forme de corruption et de 

travail illégal.
• Fournir des produits et des services conformes aux 

normes de qualité et de sécurité requises par la 
législation en vigueur.

• Transmettre à Loire Habitat, dans les délais, des 
documents � ables et conformes.

ACCUEIL
Faciliter l’accès à l’information

Je communique  à l’ensemble de mon personnel, et le 
cas échéant à mes sous-traitants impliqués dans des 
relations avec Loire Habitat, une information précise 
du contenu de cette charte, pour une mise en œuvre 
et une application e� ectives et durables des principes 
énoncés.  
Pour toute demande ou intervention, les outils 
adaptés de communication doivent être utilisés : 
courriel, téléphone, site internet, quitus de visite, avis 
de passage. 
Tout au long de mes relations avec Loire Habitat, ou en 
cas de di�  cultés, une communication doit être mise 
en œuvre a� n de dé� nir conjointement les solutions.

QUALITÉ
Un O�  ce Public de l’Habitat certi� é ISO 

et engagé dans une démarche RSE

Dans le cadre des démarches « qualité » et « RSE », 
Loire Habitat s’engage à respecter  les exigences de la 
norme ISO 9001 (qualité) et les recommandations de 
la norme ISO 26000 (RSE).
Le système qualité en place garantit le respect de 
procédures et de modes opératoires connus de tous 
les salariés et partagés par tous, pour permettre une 
harmonisation des pratiques et des relations, ainsi 
qu’une égalité de traitement. 
Par ailleurs, Loire Habitat s’engage à communiquer des 
délais d’intervention adéquats et adaptés. 
En� n, les commandes sont documentées de façon 
claire et précise.

QUALITÉ
Qualité et sécurité des produits 

et services

Je réalise des interventions dans les « règles de 
l’art », conformément aux prescriptions indiquées 
dans les commandes. En particulier, je minimise les 
interventions multiples pour une même a� aire.
Je privilégie les substances et les méthodes les moins 
dangereuses pour l’Homme et pour l’environnement 
dans mes techniques de travail.
Je suis force de proposition sur des techniques 
innovantes.
J’aurai recours à des � lières adaptées pour l’évacuation 
et la gestion de mes déchets. 

RESPECT
Respect des intérêts économiques 

des fournisseurs 

Loire Habitat s’engage à mettre en place les outils et les 
procédures pour payer les factures de ses fournisseurs 
dans les délais légaux.
Loire Habitat propose de tout mettre en œuvre pour 
répondre au mieux, le cas échéant, aux attentes 
économiques de ses fournisseurs.
Loire Habitat est vigilant par rapport aux o� res 
économiquement non viables.
Loire Habitat élimine les O� res Anormalement Basses 
(OAB) après détection et non justi� cation par le 
fournisseur. 

PROXIMITÉ
Des collaborateurs à votre écoute

Pendant les heures d’ouverture :

• Le service relation clientèle est joignable 
téléphoniquement et physiquement.

• Des collaborateurs identi� és sont accessibles 
par secteur géographique et pour l’ensemble du 
département de la Loire.

• Sur le terrain, des agents de proximité ou des 
techniciens sont présents pour vous guider.

• Pour chaque chantier, des « équipes projets » sont 
désignées. 

En dehors des heures d’ouverture, une équipe 
d’astreinte est disponible et joignable.

PROXIMITÉ
Respect des rendez-vous et délais

• Je respecte les délais contractuels, les rendez-vous 
pris avec les locataires ou avec les collaborateurs 
de Loire Habitat.

• Je fais preuve de courtoisie  et de con� dentialité.
• Je laisse propres les lieux d’intervention. 
• J’informe immédiatement Loire Habitat ou le 

locataire sur les di�  cultés rencontrées.

ENGAGEMENT
Un dialogue mutuellement béné� que

Dans une approche d’achats responsables, 
Loire Habitat s’engage auprès de ses fournisseurs à : 

• Respecter des valeurs éthiques : 
 - S’opposer  à toute forme de corruption.
 - Lutter contre toute forme de con� it d’intérêts.

• Evaluer leurs prestations et leur restituer les 
résultats.

• Intégrer des  critères environnementaux, 
économiques  et sociétaux dans ses marchés.

• Favoriser des techniques innovantes.
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et services

Je réalise des interventions dans les « règles de 3Je réalise des interventions dans les « règles de 
l’art », conformément aux prescriptions indiquées 3l’art », conformément aux prescriptions indiquées 
dans les commandes. En particulier, je minimise les 3dans les commandes. En particulier, je minimise les 
interventions multiples pour une même a� aire.3interventions multiples pour une même a� aire.
Je privilégie les substances et les méthodes les moins 3Je privilégie les substances et les méthodes les moins 
dangereuses pour l’Homme et pour l’environnement 3dangereuses pour l’Homme et pour l’environnement 
dans mes techniques de travail.3dans mes techniques de travail.
Je suis force de proposition sur des techniques 3Je suis force de proposition sur des techniques 

J’aurai recours à des � lières adaptées pour l’évacuation 3J’aurai recours à des � lières adaptées pour l’évacuation 

1Dans mes relations avec Loire Habitat, je m engage à : 1Dans mes relations avec Loire Habitat, je m engage à : 

Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis 1Respecter la réglementation en vigueur vis-à-vis 
des commandes et de la sous-traitance.1des commandes et de la sous-traitance.
Mener mes  activités de façon intègre et loyale.1Mener mes  activités de façon intègre et loyale.
Lutter contre toute forme de corruption et de 1Lutter contre toute forme de corruption et de 

Fournir des produits et des services conformes aux 1Fournir des produits et des services conformes aux 
normes de qualité et de sécurité requises par la 1normes de qualité et de sécurité requises par la 
législation en vigueur.1législation en vigueur.
Transmettre à Loire Habitat, dans les délais, des 1Transmettre à Loire Habitat, dans les délais, des 1Dans une approche d’achats responsables, 1Dans une approche d’achats responsables, 

Loire Habitat s’engage auprès de ses fournisseurs à : 1Loire Habitat s’engage auprès de ses fournisseurs à : 

Respecter des valeurs éthiques : 1Respecter des valeurs éthiques : 
 - S’opposer  à toute forme de corruption.1 - S’opposer  à toute forme de corruption.1 - Lutter contre toute forme de con� it d’intérêts.1 - Lutter contre toute forme de con� it d’intérêts.

Evaluer leurs prestations et leur restituer les 1Evaluer leurs prestations et leur restituer les 

Intégrer des  critères environnementaux, 1Intégrer des  critères environnementaux, 4Je respecte les délais contractuels, les rendez-vous 4Je respecte les délais contractuels, les rendez-vous 
pris avec les locataires ou avec les collaborateurs 4pris avec les locataires ou avec les collaborateurs 
de Loire Habitat.4de Loire Habitat.4Je fais preuve de courtoisie  et de con� dentialité.4Je fais preuve de courtoisie  et de con� dentialité.
Je laisse propres les lieux d’intervention. 4Je laisse propres les lieux d’intervention. 
J’informe immédiatement Loire Habitat ou le 4J’informe immédiatement Loire Habitat ou le 
locataire sur les di�  cultés rencontrées.4locataire sur les di�  cultés rencontrées.4Pendant les heures d’ouverture :4Pendant les heures d’ouverture :

Le service relation clientèle est joignable 4Le service relation clientèle est joignable 
téléphoniquement et physiquement.4téléphoniquement et physiquement.
Des collaborateurs identi� és sont accessibles 4Des collaborateurs identi� és sont accessibles 
par secteur géographique et pour l’ensemble du 4par secteur géographique et pour l’ensemble du 
département de la Loire.4département de la Loire.
Sur le terrain, des agents de proximité ou des 4Sur le terrain, des agents de proximité ou des 
techniciens sont présents pour vous guider.4techniciens sont présents pour vous guider.
Pour chaque chantier, des « équipes projets » sont 4Pour chaque chantier, des « équipes projets » sont 

55Loire Habitat s’engage à mettre en place les outils et les 5Loire Habitat s’engage à mettre en place les outils et les 
procédures pour payer les factures de ses fournisseurs 5procédures pour payer les factures de ses fournisseurs 
dans les délais légaux.5dans les délais légaux.
Loire Habitat propose de tout mettre en œuvre pour 5Loire Habitat propose de tout mettre en œuvre pour 
répondre au mieux, le cas échéant, aux attentes 5répondre au mieux, le cas échéant, aux attentes 
économiques de ses fournisseurs.5économiques de ses fournisseurs.
Loire Habitat est vigilant par rapport aux o� res 5Loire Habitat est vigilant par rapport aux o� res 
économiquement non viables.5économiquement non viables.
Loire Habitat élimine les O� res Anormalement Basses 5Loire Habitat élimine les O� res Anormalement Basses 
(OAB) après détection et non justi� cation par le 5(OAB) après détection et non justi� cation par le 2

ACCUEIL
Faciliter l’accès à l’information

Pour entretenir des relations loyales et équilibrées 
avec les entreprises et respecter la liberté d’accès à 
la commande publique, Loire Habitat propose la liste 
de tous ses achats en cours, sur son site internet et 
o� re aux entreprises, la possibilité de s’abonner à sa 
Newsletter.
L’ « espace fournisseurs » du site internet de Loire 
Habitat permet à toute entreprise l’accès à l’état de 
ses paiements.

RESPECT
Conditions de travail 

et intérêts économiques

• Je dispose  d’un personnel quali� é avec des 
e� ectifs su�  sants pour répondre e�  cacement 
aux demandes. 

• J’assure des conditions de travail décentes et de 
rémunérations légales pour tous mes salariés.

• Je respecte le droit du travail et les droits de 
l’Homme. 

• Je réalise des actions de formation auprès de mes 
salariés.

• Je participe à des actions de solidarité, d’insertion
et lutte contre toute forme de discrimination.
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