
 

 

 
Nous nous engageons 
envers nos valeurs :  

Intégrité irréprochable  
Respect pour les personnes, les 
communautés et les cultures  
Engagement envers la 
diversité  

Une Conservancy  

Des résultats tangibles 
sur la durée  

En un coup d’œil: notre Code de conduite  

Les personnes et la nature 
s’épanouissent lorsque nous … 

 

Nos valeurs façonnent l’organisation 
que nous sommes et notre 
comportement en tant qu’individus.  

 
Nous comprenons nos attentes 
et responsabilités 
Le Code s’applique dans le monde entier à 
tout le personnel de TNC, aux membres du 
conseil, trustees, donateurs et bénévoles 
dans tous les programmes, unités 
opérationnelles et affiliées de TNC. Notre 
Code est important pour tous, et nous 
prenons les manquements au sérieux.  

 
 

Nous respectons l’un l’autre 

Se comporter de manière professionnelle 
et respectueuse 
Chez TNC, nous comprenons que notre 
comportement est le moteur du succès de 
notre mission. Notre meilleur travail est 
celui réalisé en nous respectant les uns les 
autres.  

S’engager envers la diversité, agir 
équitablement et mettre à profit 
nos différences  
Nos différences favorisent l’innovation et nous 
amènent à donner le meilleur de nous-même. 
Notre succès dépend de notre capacité 
d’apprendre des forces et des différences de 
chacun.  

Entreprendre des échanges de qualité 
Lorsque nous améliorons la qualité de 
nos échanges, nous améliorons nos 
relations et favorisons l’innovation et les 
résultats.  

Respectons les personnes, les 
communautés, les cultures, et le 
monde qui nous entoure  

Respecter toutes les communautés  
Chez TNC, la collaboration avec les 
communautés du monde entier nous permet 
d’accomplir notre mission. 

Respecter et soutenir 
l’avancement des droits de 
l’Homme  
Nous comprenons que nos objectifs et notre 
mission ne doivent jamais devenir plus 
importants que les droits des personnes vivant 
dans les communautés que nous desservons.  

Agir de manière durable dans notre travail  
S’assurer que nous opérons de manière 
environnementalement durable est une part 
importante de notre mission de Conservation des 
Terres et Eaux desquelles toute vie dépend.  

Agissons avec intégrité  

Se conformer aux lois et réglementations 
applicables et éviter tout fraude, vol ou 
corruption  
Nous nous conformons aux lois et 
réglementations applicables afin de nous 
assurer une intégrité irréprochable.  

Être de bons intendants de tous 
les financements et donations  
Nous utilisons nos fonds publics et privés, quelle 
que soit leur forme, uniquement pour faire avancer 
la mission de TNC.  

Assurer notre sécurité et celle des autres  
Au vu de la nature unique de notre travail 
chez TNC, nous avons le devoir de nous 
maintenir en sécurité et de protéger les autres 
lors de notre large éventail d’activités à 
travers le monde  

Eviter les conflits d’intérêts  
Chez TNC, nous évitons les conflits 
d’intérêts ainsi que l’apparence de conflits 
d’intérêts.  

Protégeons TNC et sa réputation 

Être prudents sur les réseaux sociaux et lors de 
déclarations publiques liées à TNC  
Il est primordial que nous parlions de TNC de 
manière claire, précise et transparente et qu’en 
tant qu’employés nous respections nos obligations 
de protection des informations confidentielles 

Préserver notre statut caritatif 
En tant qu’organisme caritatif, TNC reçoit 
certains bénéfices mais également 
d’importantes responsabilités. Afin de 
préserver le statut de TNC, notre travail doit 
faire avancer notre mission.  

Protéger l’information confidentielle et respecter la vie privée. 
Nous avons l’obligation de respecter la vie 
privée des personnes dont nous traitons les 
données personnelles. Nous devons en outre 
protéger les informations confidentielles 
relatives à notre travail afin de protéger TNC 
en tout temps.    

Protéger la propriété intellectuelle 
Notre propriété intellectuelle nous aide à 
nous faire valoir et définir l’organisation que 
nous sommes. Il est primordial de la 
protéger. 

CONFIDENTIEL ET EXCLUSIF POUR 
USAGE INTERNE SEULEMENT 
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Lire le Code 
en entier sur 

nature.org/codeofconduct  Protéger les actifs de TNC et utiliser les 
systèmes d’informations de manière 
responsable  
En tant qu’intendants de TNC, nous 
protégeons nos actifs physiques ainsi que 
nos actifs financiers, notre technologie et nos 
systèmes d’information
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