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CHARTE DU CLUB 3C-R 
 

3C-R, société unipersonnelle dirigée par Mme Jeanne-Hélène di Donato, a été créée en 2005 afin de 
proposer des activités de consulting, de formation et d'audit pour aider les équipes impliquées dans la 
gestion et l'utilisation des ressources biologiques. L'expertise développée depuis 24 ans permet d'aborder 
tant les domaines scientifique, logistique, management qualité que réglementaire. Pour participer au 
développement des Centres de ressources biologiques (CRB), 3C-R a développé dès 2006 un réseau (le 
Club 3C-R) permettant aux équipes participantes de travailler ensemble pour gagner en efficience. 
 
Le Club 3C-R est devenu un le plus grand réseau francophone de CRB et fonctionne comme une Société 
savante en ce sens qu’il a pour objectif de produire et diffuser du savoir scientifique permettant de 
développer le champ disciplinaire dont relèvent ses membres.  
Initialement axé sur les CRB en santé humaine, le Club 3C-R a augmenté son périmètre à tous les CRB 
(animal, végétal, environnemental et micro-organismes) et à toutes les équipes qui ont un intérêt dans la 
gestion et l'utilisation des ressources biologiques (unités de recherche publiques et privées, fournisseurs 
d'équipements, de consommables et de prestation pour les CRB). Les activités du Club 3C-R s'appuient 
sur un esprit fédératif pour partager des connaissances et mener des actions communes afin de faciliter 
l'utilisation des ressources biologiques dans le respect des principes éthiques et des règles de bonnes 
pratiques.  
 
Les objectifs du Club 3C-R, sont d'apporter de l'aide à tous ses membres. Ces actions se déploient au 
fur et à mesure des besoins exprimés et s'appuient sur les axes principaux de : 

 mise en commun des savoirs pour faire prospérer la connaissance en matière de gestion de 
ressources biologiques,  

 représentation des CRB francophones auprès des instances nationales et internationales,  
 promotion des CRB, 
 valorisation des collections de ressources biologiques. 

 
Les moyens du Club 3C-R sont à ce jour : 

 la PF 3C-R, site de gestion de connaissances et base documentaire, 
 la base de données 3C-R pour la gestion du Club 3C-R 
 la Veille réglementaire concernant la gestion et l'utilisation des ressources biologiques, 
 les Publications 3C-R (Cahier 3C-R bimestriel, modèles de documents pour le système de 

management qualité et documents de synthèse faisant le point sur une question régulièrement 
mis à jour), 

 les Groupes de travail mis en place pour apporter une réponse collégiale à une problématique 
donnée, toute participation donnant lieu au rang d'auteur en cas de publication, 

 les participations aux travaux nationaux et internationaux (en maintenant l'anonymat des 
réponses des participants pour garantir la confidentialité de leurs activités), 

 la Hotline pour répondre rapidement aux questions usuelles (hors consulting),  
 les Rencontres toulousaines, lieu d'échange privilégié entre les membres. 

 
Les actions du Club 3C-R sont revues régulièrement pour répondre aux attentes de la profession. Les 
résultats et documents produits sont diffusés à tous les membres du Club 3C-R. 
 
Les résultats du Club 3C-R sont présentés tous les ans lors des Rencontres toulousaines et sont publiés 
dans la Fiche de synthèse "Club 3C-R" remise à jour annuellement.  
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Les Valeurs et Engagements de 3C-R 
 
Les valeurs de 3C-R pour la gestion du Club 3C-R sont l’Ecoute de ses membres, le Management 
qualité, la Transparence de la politique menée, la Satisfaction de ses membres, l’Anticipation, la 
Communication objective, l’Intégrité et l’Esprit de partenariat. 
 
3C-R, afin de satisfaire au mieux tous les membres du Club 3C-R, a la volonté de : 

 gérer le Club 3C-R dans le respect de cette charte et des exigences de la loi informatique et 
libertés et du RGPD, 

 d'être autant que faire se peut le porte-parole des membres du Club auprès des instances 
officielles, 

 être à l’écoute des membres pour répondre au mieux à leurs besoins dans la limite des 
possibilités du Club 3C-R, 

 développer le Club 3C-R afin qu’il reste représentatif des CRB francophones dans la limite des 
possibilités du Club 3C-R, 

 favoriser la participation des membres, 
 recueillir le consentement des membres pour le traitement des données personnelles dans la base 

de données 3C-R et la PF 3C-R 
 garantir la non diffusion des données et informations concernant les activités confidentielles 

des membres, 
 citer les membres comme auteurs en cas de publication des résultats, 
 rendre compte des activités dans un rapport annuel, 
 maintenir et faire évoluer la PF 3C-R, 
 assurer la veille règlementaire, 
 publier le Cahier 3C-R, revue bimestrielle sur les sujets d'intérêt pour le Club 3C-R.  

 
Les Principes du pacte d'adhésion 

 
Les membres adhérents, représentent toute équipe participant au Club 3C-R. Chaque membre est 
redevable d'une cotisation annuelle pour permettre l'inscription individuelle des participants (dans la 
contrainte d'un référencement de 10 personnes maximum par membre). Il pourra être mis fin à 
l'adhésion d'un membre par simple demande ou pour non-respect par ce dernier d’un des principes du 
pacte d’adhésion cités ci-après. 
 
Chaque membre adhérent est impliqué dans la vie du Club 3C-R selon ses pôles d'intérêt et peut 
bénéficier de tous les services et actions du Club 3C-R. Il est individuellement garant des principes du 
pacte d'adhésion dans un esprit de loyauté envers 3C-R et les autres membres du Club 3C-R. Ainsi il 
se doit : 

 de ne rien faire ou dire qui puisse altérer la réputation, l'image de 3C-R, du Club 3C-R ou d'un 
autre membre du Club 3C-R, 

 d'informer 3C-R en cas de changement de situation, 
 de ne pas divulguer les mots de passe individuels et privés pour l'accès à la PF 3C-R 
 de ne pas diffuser les documents 3C-R sans autorisation préalable, 
 de respecter le droit d'auteur attaché aux documents 3C-R conformément au Code de la Propriété 

intellectuelle, 
 d'utiliser les documents 3C-R conformément aux licences "3C-R Creative Commons" :  

- accès libre sans modification possible pour un usage personnel des 
documents sous licence "Paternité-Pas d'utilisation commerciale-Pas de 
modification",  

- accès avec modifications possibles pour un usage personnel des 
documents sous licence "Paternité-Pas d'utilisation commerciale-
Partage des conditions initiales à l'identique". Dans le cas où la transformation présente un 
intérêt général, elle sera publiée dans les mêmes conditions que le Modèle initial afin que 
tous les membres du Club 3C-R puissent en profiter. 


