Charte de l’association

“Nous sommes aujourd'hui 7 milliards à vivre sur notre planète d'une manière qui n'est ni
viable ni durable. En 2050 nous serons 9 milliards ! Un énorme challenge nous attend tous,
mais nous pouvons commencer aujourd'hui et où nous sommes, en prenant soin de notre
environnement chaque jour”
- Wim Kienzeberg, Fondateur de everyday.earth (en français : “chaque jour, la planète)

L’Objet
Travailler sur des solutions environnementales en mobilisant une pensée et une
action collectives et créatives.

Les thèmes
●
●

Protection de la planète
Économie solidaire

Les objectifs
●
●
●
●
●
●
●

Faire évoluer les comportements
Partager des valeurs
Encourager l’épanouissement personnel
Créer une communauté bienveillante
Soutenir des actions positives / Agir
Chercher des solutions ensemble / Apprendre
Faire le lien entre l’écologie, l’humain et l’économie

Les moyens
●
●
●
●
●
●

Discussions / Débats
Ateliers / Workshops
Interviews
Réunions / Groupes de travail
Participation à des événements locaux, nationaux et internationaux
Organisation d’événements locaux, nationaux et internationaux

Les valeurs

(Bienveillance; Respect; Diversité; Force; Liberté ; Savoir / Connaissances; Intégrité; Solidarité; Changement;
Epanouissement personnel; Equité; Action)

La vision
Everyday.earth se concentre avant tout sur l’empowerment de l’individu. Ce mot anglais
signifie donner le pouvoir d’agir à chacun grâce à 3 piliers :
1) La vision : une vision enthousiaste et inspirante d’un futur plus propre et
respectueux de la planète et ses habitants
2) L’appropriation : chacun est légitime pour apporter sa pierre au projet. Participer à
everyday.earth c’est être intégré dans un groupe soudé qui permet de s’impliquer
individuellement et collectivement dans le degré qui lui convient. Toutes les idées
sont accueillies avec bienveillance.
3) L’autonomie : chacun est indépendant et est encouragé à gagner en confiance, en
savoir-être et en compétences.
L’empowerment nous donne la possibilité de grandir, de se développer, de s’enrichir, d’aller
plus loin dans l’action et ce… sans limites. L'individu aide le collectif mais le collectif aide
aussi l'individu dans son épanouissement.
C’est dans cet esprit d’équipe que les actions mises en place par l’association concourent
toutes à une autonomisation et à une responsabilisation des citoyens face à la protection
de la planète et l’économie solidaire.
Cette approche participative concerne autant l’organisation des bénévoles entre eux que la
relation avec les collectivités territoriales, les entreprises, les autres associations et les
citoyens.

Everyday.earth souligne l’importance de faire travailler les quatre types d’acteurs cités
ci-dessus ensemble pour un changement global.
L’association n’a pas de couleur politique, son seul but est de rassembler et d’avancer
vers un but commun : la sauvegarde de notre planète et la promotion d’une économie
solidaire.

