« AnCReR » nos valeurs
Ancrées dans la manière dont nous assumons le rôle de régulateur, les valeurs que nous défendons dans
nos comportements au quotidien, aussi bien en interne que vis‐à‐vis de nos interlocuteurs externes, vont
par là‐même imprégner le marché. L’ancre que nous jetons ainsi ne devra pas immobiliser le navire, mais
constituer le point fixe auquel chaque acteur sait qu’il peut assurément s’attacher, quels que soient les
vents qui soufflent dans les voiles, quelles que soient les tempêtes qui secouent les flots…

 Anticiper
Coopérer
Respecter
Être Responsable
Dans un secteur en pleine évolution, la CWaPE a l’ambition d’anticiper les problèmes, de susciter les
opportunités et de mettre en place des solutions innovantes.
Soucieuse de développer l’expertise et la formation continue de son personnel, elle se veut source et relais
d’une information pertinente et adaptée.


Anticiper

 Coopérer
Respecter
Être Responsable
Au sein d’une équipe où une approche basée sur les synergies est préférée à une approche individualiste, les
membres de l’équipe souhaitent cultiver la confiance et encourager l’intelligence collective.
Reconnaissant les compétences et étant à l’écoute des attentes et avis de chacun, la CWaPE cherche à mettre
en place des espaces de dialogue entre les acteurs du marché dans le but d’améliorer la compréhension
mutuelle, l’interaction et l’efficacité.


Anticiper
Coopérer

 Respecter
Être Responsable
La CWaPE se veut respectueuse de ses interlocuteurs et de son personnel à travers une attitude courtoise,
non discriminatoire, intègre et transparente.
Au sein de notre organisme, les qualités, mais aussi les spécificités et besoins de chacun doivent être
reconnus.


Anticiper
Coopérer
Respecter

 Être Responsable
La CWaPE se veut utile, efficace et entend agir dans le sens de l’intérêt général dans une perspective de
développement durable (équilibre entre aspects économiques, sociaux et environnementaux). Elle accorde
une priorité à une utilisation rationnelle et appropriée des biens et ressources disponibles.
Chaque membre de l’équipe, lorsqu’il est sollicité, veille à apporter une réponse correcte et de qualité dans un
délai raisonnable.



