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CHARTE D’ENGAGEMENTS

L’agence Dos Carré a pour projet de contribuer au développement d’une 
société et d’un environnement durables et équitables. Loin de grands poncifs, 
il s’agit de soutenir les actions concrètes œuvrant en ce sens. Pour y parvenir, 
Dos Carré participe à la formalisation, l’explicitation et la diffusion des mes-
sages portés par les acteurs de la solidarité et de la protection de l’environ-
nement, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’associations. Elle a pour mission de 
les rendre visibles et lisibles grâce à son expertise professionnelle en matière 
de communication visuelle, journalisme et web.

Inscrite dans une démarche d’économie sociale et solidaire, l’agence Dos Carré 
défend ces principes tant dans les prestations qu’elle réalise pour ses clients que 
dans son fonctionnement interne. Elle souhaite ainsi accorder utilité sociale, soli-
darité, performance économique et gouvernance égalitaire. 

Pour conduire son activité, Dos Carré s’appuie sur quatre valeurs : respect de 
l’Humain et de l’Environnement, coopération, diversité et transparence.
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#1
RESPECT

+ Fondée, d’une part, sur le respect de l’Humain, l’agence 
Dos Carré choisit de travailler en priorité avec et 
pour des acteurs qui défendent les droits humains et 
favorisent leur déploiement. En son sein et à ce titre, 
l’agence opte pour un « management » axé sur l’écoute 
et l’autonomie de chaque collaborateur. Pour que cela 
ne reste pas que des mots, chaque trimestre, nous 

tenons une réunion de régulation indépendante de nos 
temps de production. Animées par un(e) profession-
nel(le) extérieur(e) à l’agence, ces réunions – où chaque 
collaborateur dispose du même droit à la parole – 
visent à mieux formaliser nos pratiques d’écoute et 
de transmission d’informations, voire à les remettre 
en question. Respecter chaque être humain passe 
également par la protection des données personnelles 
de chacun. Voilà pourquoi Dos Carré a choisi d’utiliser 
l’outil Matomo pour analyser le trafi c sur son site.

L’HUMAIN

+ Fondée, d’autre part, sur le respect de la Nature, l’agence 
Dos Carré s’inscrit pleinement dans les principes de 
l’économie circulaire. De ce fait, elle choisit également 
de travailler en priorité avec et pour des acteurs qui 
agissent pour la protection de l’environnement et le 
développement durable. À son niveau, l’agence s’ef-
force de réduire son propre impact environnemental et 
celui des projets qu’elle mène pour ses clients. Cela se 
traduit par le recours à du papier recyclé, à des impri-
meurs disposant a minima du Label Imprim’vert et/ou 
de l’Eco label Européen et à des hébergeurs web basés 
en France qui préservent les données personnelles et 
veillent à leur impact environnemental. Pour améliorer 
ses pratiques, elle s’est aussi engagée dans un parcours 
d’accompagnement conduit par une association dédiée 
au développement durable.

LA NATURE
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#2
COOPÉRATION

+ Convaincue des richesses de l’intelligence collective, 
l’agence Dos Carré appuie sa méthode de travail sur la 
coopération, tant au sein de ses équipes qu’avec ses 
partenaires et clients. Il s’agit de détecter les forces et 
compétences de chacun pour s’en saisir et avoir ainsi 
une efficacité de groupe, amener des axes de réflexion 
variés et aboutir à des résultats de qualité. Notre 
méthode de travail se fonde sur deux axes principaux : 
l’agilité issue du web (cycles de travaux courts de type 
“scrum”, itération et amélioration continue) et les 
outils développés au sein d’organisations apprenantes 
(design thinking, investigation appréciative, scribing…). 

L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

+ On a rarement raison seul. Dans un monde ultra-com-
pétitif, notamment dans le secteur du web et de la 
communication, l’agence Dos Carré fait le pari de la coo-
pération. Voilà pourquoi notre équipe s’investit dans 
différents réseaux professionnels ou spécialisés des-
tinés à favoriser le partage d’informations et l’échange 
de contacts dans nos domaines de compétences. Pour 
l’heure, cela se traduit par une participation active aux 
rencontres mensuelles de la communauté WordPress 
du Pays d’Aix.

TRAVAIL  
EN RÉSEAU
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#3
DIVERSITÉ

+ Attachée à la diversité présente au sein de notre 
société, l’agence Dos Carré souhaite promouvoir le 
droit à la différence. Que cela soit d’ordre ethnique, 
culturel, générationnel, social, de genre ou en rapport 
avec le handicap, nos productions tiennent compte de 
cette diversité pour qu’elle devienne enfin banale. À 
ce titre, l’agence invite ses clients et ses partenaires à 
partager leurs propres réflexions sur le sujet et, de ce 
fait, à favoriser encore plus la créativité des équipes au 
profit des projets menés. Pour ce faire, chaque cahier 
des charges établi par l’agence Dos Carré comporte un 
volet “Diversité”.

LE DROIT À 
LA DIFFÉRENCE

+ Dos Carré soutient également la diversité des acteurs 
économiques qui œuvrent pour la solidarité et l’envi-
ronnement en région Paca, ceci tant dans le monde 
de l’entreprise que parmi les associations. À ce titre, 
l’agence s’est engagée, en partenariat avec Pro Bono 
Lab, à mener du mécénat de compétences au profit des 
organisations à finalité sociale pour les accompagner 
dans leur développement.

ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

+ Également attachée à la biodiversité, l’agence Dos 
Carré choisit d’adopter une démarche active en faveur 
de la Nature, au-delà d’une simple réduction de son 
impact environnemental. Voilà pourquoi nous utilisons 
Lilo comme moteur de recherche au quotidien. Dans 
le cadre de cette action, nous fléchons nos dons de 
“gouttes” en priorité en direction des acteurs engagés 
pour l’environnement et intervenant en région Paca.

LA BIODIVERSITÉ
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#4
TRANSPARENCE

+ Attachée à une relation honnête avec ses partenaires 
économiques, l’agence Dos Carré garantit à ses 
clients des propositions conformes aux besoins qu’ils 
expriment. L’agence s’interdit de formuler toute offre 
qu’elle jugerait superflue du point de vue des objectifs 
énoncés dans le projet associatif ou projet d’entreprise 
de son client. À ce titre, lors du premier rendez-vous, le 
client est invité à détailler les objectifs en question.

RELATION 
HONNÊTE

+ Les prix pratiqués par l’agence sont établis en toute 
transparence avec ses clients, en fonction de ses coûts 
de conception et de fabrication. À ce titre, l’agence 
Dos Carré s’engage à lister sur ses devis de façon suf-
fisamment détaillée ces différents coûts et, si besoin, 
à les expliquer. Elle s’interdit de pratiquer des prix 
inférieurs à ses coûts de revient.

LES PRIX

+ En cohérence avec ses valeurs, les communications sur 
lesquelles l’agence travaille ont vocation à sensibiliser 
ou informer des publics sur des thématiques données 
en toute transparence. Nos productions ne peuvent, 
en aucun cas, véhiculer de fausses informations ou 
induire des messages erronés. Voilà pourquoi la pré-
sente charte est jointe aux conditions générales de 
vente. Notre équipe veille à vérifier les informations 
qu’elle diffuse. Toutefois nous demandons à nos clients 
de se porter garants de la véracité des informations et 
données chiffrées qu’ils nous fournissent.

L’INFORMATION

+ En interne, Dos Carré prône une gouvernance égali-
taire et transparente. Toute décision entraînant une 
évolution de l’entreprise (nouveaux administrateurs, 
nouvelles offres commerciales impliquant une évo-
lution des fiches de poste, nouveaux outils) est discutée 
par l’ensemble des collaborateurs.

LA GOUVERNANCE
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NOUS CONTACTER
DOS CARRÉ
Route de Gardanne
La Barque
13710 Fuveau

www.doscarre.com
bonjour@doscarre.com

MARJOLAINE DIHL
Co-fondatrice &
Responsable éditoriale
Mail : mdihl@doscarre.com
Tel : +(33)6 69 06 93 49

MARION LARCULE
Co-fondatrice &
Conceptrice designer graphique
Mail : mlarcule@doscarre.com
Tel : +(33)6 65 16 03 66

Agence de communication 
responsable et solidaire 

NOUS SUIVRE


