
Notre manifeste
Chez Inddigo, nous avons conscience que les entreprises influencent la société et nous avons la volonté 
forte de nous engager pour l’intérêt collectif. Nous avons fait le choix de devenir société à mission et cette 
qualité a été adoptée en Assemble Générale par les salariés actionnaires le 29 juin 2021.
La mission d’Inddigo, inscrite dans ses statuts, s’exprime par sa raison d’être et 8 engagements.

Notre raison d’être

« Accélérer la transition par des expertises et solutions innovantes, 
conciliant respect du vivant et bien-être humain, pour habiter durablement les territoires »

Nos engagements

Pour mener à bien cette mission, nous nous engageons :

Dans le cadre de nos missions, programmes, projets et produits à :
Contribuer à la décarbonation de tous les usages, en recherchant la sobriété, l’efficacité et 
le développement des énergies renouvelables 
Promouvoir une Economie Circulaire territorialisée basée sur une consommation raisonnée 
et le recours prioritaire aux bioressources 
Agir pour la préservation et la régénération de la biodiversité et des services 
écosystémiques 
Défendre un environnement favorable à toutes les santés, prenant en compte les 
interdépendances entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes 

Avec nos clients et parties prenantes à :
Sensibiliser, former, embarquer et accompagner le changement grâce à des démarches 
participatives de conception et de décision 
Renforcer la résilience des territoires aux risques climatiques, sanitaires et sociaux par 
l’adapation au changement climatique, l’inclusion et la réduction des inégalités.

Au sein de l’organisation à :
Consacrer en permanence des moyens adaptés à l’innovation organisationnelle, 
managériale, technique et numérique 
Poursuivre et conforter son modèle de gouvernance participative et d’actionnariat 
réservé aux salariés et dirigeants, garant de son indépendance 

Devenir société à mission était pour nous une évidence car depuis son origine Inddigo s’est toujours fixé 
une finalité environnementale et sociale.  

Fidèle à notre ADN d’entreprise laboratoire, nous nous sommes lancés dans cette aventure en réécrivant 
notre mission dans une démarche participative menée avec nos salariés actionnaires. Après 16 mois de 
travail, la qualité de Société à Mission a été adoptée en Assemblée Générale.

Cette mission nous guidera au quotidien auprès de toutes nos parties prenantes externes comme 
internes. 
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