
 

 

 

Charte DIE PLANER 
 

DIE PLANER est l’association professionnelle leader dans le secteur de la technique du 
bâtiment 

DIE PLANER est l’association professionnelle compétente pour l’énergie, l’environnement et la 
technique du bâtiment. Elle joue un rôle de leader dans le secteur de la technique du bâtiment. 

DIE PLANER s’engage pour une grande efficience énergétique et l’utilisation de l’énergie 
renouvelable 

DIE PLANER constitue une plate-forme pour ses membres 

DIE PLANER encourage l’échange d’expérience et le contact avec ses membres, ses 
partenaires de coopération, des établissements de formation et des institutions publiques. 

DIE PLANER établit des directives 

DIE PLANER élabore des recommandations et directives axées sur la pratique pour la technique 
du bâtiment. Ces directives et recommandations tiennent compte des dernières connaissances et 
sont de qualité élevée. 

DIE PLANER s’assure que les recommandations techniques, prescriptions et lois applicables en 
matière de technique du bâtiment soient élaborées avec sa participation. 

DIE PLANER s’engage pour la formation et le perfectionnement 

DIE PLANER propose à ses membres et à l’ensemble du secteur de la technique du bâtiment 
des offres de perfectionnement compétentes. 

DIE PLANER s’engage pour la formation et le perfectionnement à tous les niveaux. Une attention 
particulière est portée à la formation spécialisée dans la technique du bâtiment. 

DIE PLANER est une organisation nationale aux connexions internationales 

DIE PLANER assure un échange d’informations de bonne qualité ainsi que la coordination avec 
les autres organisations spécialisées. 

DIE PLANER entretient des contacts avec des organisations comparables à l’étranger. 

DIE PLANER est gérée dans le cadre d’un système de milice et utilise ses moyens 
financiers de façon ciblée 

DIE PLANER est organisée de manière à pouvoir accomplir ses tâches de manière spécialisée et 
ciblée. 
Ce but est en général atteint par un engagement bénévole. 
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