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NOTRE
VISION

L’Espace Niemeyer s’inscrit dans une longue histoire. Sa trajectoire, ses développements
sont intimement liés à ses créateurs, le Parti communiste français et l’architecte Oscar
Niemeyer. En cela il est une incarnation d’une ambition humaniste, d’émancipation et une
affirmation culturelle de très haut niveau.
Parce que ces ambitions sont toujours d’actualité il s’agit de penser la vie de notre
bâtiment en relation avec les enjeux de notre temps : l’égalité réelle entre toutes et tous,
la coopération entre les générations, ou encore la solidarité quelque soit l’origine, les
croyances, ou les appartenances culturelles.
Un avenir souhaitable est de ne plus avoir à choisir entre impératifs économiques, sociaux
et environnementaux mais de parvenir à les conjuguer en permanence. Continuer à
incarner l’ambition constitutive de ce bâtiment signifie que ces questions sont les
déterminants permanents de notre travail.
Voilà pourquoi nous engageons l’Espace Niemeyer dans un système de management
durable

de nos activités, garantie du développement présent du bâtiment, sans

compromettre la capacité des générations futures à en faire les usages répondant à leurs
besoins.
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Notre

mission

est

l’entretien

et

le

développement de l’Espace Niemeyer comme
bâtiment patrimonial et lieu culturel, au sens
le plus large.
Le premier objectif de ce lieu est d’ouvrir le
bâtiment à une grande diversité d’activités :
Les activités culturelles, cette catégorie
regroupe des activités essentielles pour le
bâtiment
Les

activités

commerciales,

elles

permettent ainsi de garantir la pérennité
économique de celui-ci.
Notre mission est de devenir un lieu culturel
important, indépendant et responsable dans
Paris, qui, d’une part se finance par des
opérations locatives extérieures et d’autre
part se donne les moyens d’accueillir des
événements intimement liés à l’essence du
site. En ce sens nous portons une attention
particulière

aux

projets

nées

dans

l’environnement immédiat du bâtiment et en
particulier le quartier et l’arrondissement.
En termes de développement durable notre
mission est de faire appliquer une activité
responsable au sein de notre site, tout en
sensibilisant
intervenants.

nos

collaborateurs

Nous

mettons

un

et

nos
point

d’honneur sur l’exemple que nous pouvons
mettre en place lors de nos événements
internes.

NOS
MISSIONS
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NOS
VALEURS

Nos valeurs, depuis la création de l’Espace Niemeyer, suivent un fil conducteur et
fondateur.
L’un de nos principes essentiels est le combat contre toutes formes de discrimination, et
d’inégalité. Cela est valable notamment pour la sélection des partenaires, des projets
événementiels et le relationnel entre collègues ou parmi le public accueilli.
D’autre part, le propriétaire et l’architecte ont construit le bâtiment sur un projet
d’émancipation et de bien-être. De fait, ce projet doit être un guide pour chacun, aussi
bien professionnellement qu’individuellement. Nous tenons à nous remettre en question
quotidiennement et à permettre la participation de tous aux décisions. Au regard des
enjeux du XXI siècle l’Espace Niemeyer intègre à sa gestion le développement durable
pour guider le développement de ses activités.
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L’ESPACE NIEMEYER SE DONNE
POUR OBJECTIF L’OBTENTION DE
LA NORME ISO 20121 DESTINÉE À
L’ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE.
L’Espace Niemeyer s’engage à réaliser ses activités
dans le plus grand respect des principes qui
régissent le développement durable. De manières
environnementales, économiques et sociales. Le but
est de réduire notre impact écologique de nos
activités en :
Limitant

notre

consommation

énergétique
Favorisant

une

communication

plus

responsable
Réduire, trier et valoriser nos déchets
Recourir

à

des

prestataires

et

des

partenaires qui développent les principes
du développement durable dans leur
activité.
Rendre l’événement accessible à toutes et
tous et promouvoir l’égalité
Sensibiliser

nos

parties

prenantes,

participant.e.s et les organisateurs au
développement durable et aux valeurs qui
régissent l’Economie Sociale et Solidaire
Établir

un

événements

NOS
ENGAGEMENTS
ET OBJECTIFS

bilan

carbone

quotidiens

d’événements récurrents

de
et

nos
lors
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CHAMPS
D’APPLICATION

La Présente charte s’applique à l’ensemble des personnes travaillant ou
intervenant au sein de l’Espace Niemeyer. L’Espace Niemeyer encourage ses
clients, ses fournisseurs, ses prestataires et ses partenaires à mettre en
œuvre une politique organisationnelle qui intègre les principes du
développement durable.
Nous considérons nos collaborateurs comme les principaux piliers de notre
succès, c’est pourquoi, nous favorisons l’autonomie et l’esprit d’initiative en
créant des espaces de travail encourageant la réflexion et les décisions
autonomes.
Nous attachons une grande importance au respect entre les collaborateurs,
à un comportement exemplaire, à la collaboration en équipe et à la volonté
de participer aux changements de manière active.
Nous sommes à l’écoute de nos collaborateurs dans la volonté de prospérer
dans un sentiment de bien-être au travail et de développement
professionnel. Nous attendons de chaque collaborateur qu’il prenne ses
décisions de manière objective, sans considération d’intérêt personnel et
conformément aux points indiqués dans cette charte.
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Nous mettons en place pour chaque
client, prestataire ou fournisseur une
relation professionnelle qui se veut
basée sur l’écoute, le respect et la
confiance mutuelle.
Nous concevons des contrats et des
devis sur mesure afin de répondre au
plus juste aux besoins et aux envies de
nos clients et agissons avec fiabilité et
justesse. Nous attendons de chaque
client un respect du cahier des charges
émis et nous nous engageons dans
l’accompagnement du client à la mise en
place d’actions éco-responsable au sein
de son événement.
Afin d’être en accord avec nos valeurs,
nous n’acceptons aucun projet incitant à
la haine, à la violence ou portant
atteinte à la dignité des personnes. Au
contraire, nous valorisons les projets qui
défendent les droits humains et qui
luttent contre toutes les formes de
discriminations pour garantir la liberté
et l’égalité des droits pour tous.
L’Espace
Niemeyer
se
donne
pour
vocation d’accueillir tous les publics, de
tous les âges, origines, cultures, pour
favoriser le dialogue, le dépassement
des contradictions et les constructions
collectives. Il a vocation à participer aux
réflexions et à la production culturelle
indispensable à notre temps. En cela
notre
démarche
de
développement
durable doit s’adresser à tous.

