
 
 

 

UNITE DANS 
LA DIVERSITE !!!!!!!!!!  

http://commongood-
earthcharter1.strikingly.com/ 

Une Interface pour penser l’Unité 
dans la Diversité.  

Pourquoi ? 
1° Mêler des expériences et visions parfois 
contradictoires. 

2°  S’approprier l’agenda politique en 2015 
et comprendre le développement durable. 

3° Utiliser la Charte de la Terre : un 
consensus global pour vous aider à agir 
localement. 

4° Une façon pragmatique de comprendre 
la pensée du Bien commun.

Un des enjeux majeurs du développement durable consiste à appréhender le nouveau 
cadre éthique mondial. Comment dépasser nos visions divergentes, et définir ainsi des 
valeurs communes pour agir aux plans global et local ? 

La Charte de la Terre et Common Good Forum s’associent pour repenser l’Unité dans la 
Diversité. Nous proposons une interface pour confronter nos visions quant à notre destin 
commun. Nous créons des occasions pour partager et s’inspirer d’idées et d’expériences. 

http://commongood-earthcharter1.strikingly.com/
http://commongood-earthcharter1.strikingly.com/


 

!

!
UBUNTU 

« Je suis parce que 
Nous sommes »

La protection des forêts, l’éducation, l’industrie, les animaux ?.. Avons-nous tous la même vision, 
les mêmes perceptions, la même culture pour prendre des décisions en commun ? 

Par exemple, comment considérer les animaux ? 

. Je suis Jainiste ou Bouddhiste. J’ai de la COMPASSION pour chaque animal. Alors je suis 
contre la chasse et je suis végétarien. 

. Je suis Indigène, j’ai du RESPECT vis-à-vis des animaux, mais nous chassons depuis des 
générations et cela fait partie de notre culture. Je ne suis pas végétarien et voudrais conserver 
des rites propres à ma culture. 

!
Comment faire des choix en commun ?  

Comment avoir une vision partagée et des objectifs pratiques communs ?  

BIEN 
COMMUN & 
UNITE DANS  
LA DIVERSITE



 

LA CHARTE DE LA 
TERRE 
!
Un consensus global 
pour agir au plan local 

Célébrons les 15 ans de la Charte de la Terre ! !!
A l’initiative des Nations-Unies, la société civile s’est progressivement organisée pour 
échanger sur le développement durable lors des grands Sommets de la Terre. Après 10 
ans de négociation, un consensus a été trouvé. Retrouvez le préambule et les 16 
principes éthiques !  !
Désormais une ONG (Initiative) vous soutient dans vos actions au plan local.  !
Nous vous éclairons sur les différents enjeux environnementaux, économiques, sociaux 
et culturels. Agissez avec nous en France !

  OBJECTIFS :!
• Promouvoir la diffusion, l'adhésion, et la 

mise en application de la Charte de la Terre 
par la société civile, le monde des affaires 
et les gouvernements. !

• Accroître la sensibilisation à la Charte de la 
Terre à l’échelle internationale et 
promouvoir la compréhension de sa vision 
éthique inclusive.  !

• Encourager et soutenir l'usage éducatif de 
la Charte de la Terre et son utilisation 
comme guide éthique. !

• Rechercher l'appui, la reconnaissance et le 
soutien des Nations Unies à la Charte de la 
Terre.!



 

I. LA COMMUNAUTÉ DE LA VIE !
1. Respecter la Terre et toute forme de vie. 
2. Prendre soin de la communauté de la vie avec compréhension, compassion et amour. 
3. Bâtir des sociétés démocratiques, justes, participatives, durables et pacifiques. 
4. Préserver la richesse et la beauté de la Terre pour les générations présentes et futures. !
II. INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE !
5. Protéger et rétablir l’intégrité des systèmes écologiques de la Terre, en particulier la diversité 
biologique et les processus naturels qui assurent le maintien de la vie. 
6. Prévenir les dommages comme étant la meilleure méthode pour la préservation de l’environnement 
et, appliquer le principe de précaution lorsque les connaissances sont insuffisantes. 
7. Adopter des modes de production, de consommation et de reproduction qui préservent les 
capacités régénératrices de la Terre, les droits de l’homme et le bien-être commun. 
8. Faire progresser le savoir sur la durabilité écologique et promouvoir le libre-échange et l’application 
élargie des connaissances acquises. !
III. JUSTICE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE !
9. Éradiquer la pauvreté en tant qu’impératif éthique, social et environnemental. 
10. S’assurer que les activités et les institutions économiques à tous les niveaux favorisent le 
développement humain de manière juste et durable. 
11. Affirmer l’égalité et l’équité des genres comme condition préalable au développement durable et 
assurer l’accès universel à l’éducation, à la santé et aux opportunités économiques. 
12. Défendre le droit de tous les êtres humains, sans discrimination, à un environnement naturel et 
social favorisant la dignité humaine, la santé physique et le bien-être spirituel, en portant une attention 
particulière aux droits des peuples indigènes et des minorités. !
IV. DÉMOCRATIE NON-VIOLENCE ET PAIX !
13. Renforcer les institutions démocratiques à tous les niveaux et promouvoir une gouvernance qui 
obéisse aux principes de transparence et de responsabilité, ainsi que la participation de tous dans la 
prise de décision, et l’accès à la justice. 
14. Intégrer à l’éducation formelle et à la formation continue les connaissances, les valeurs et les 
compétences nécessaires à un mode de vie durable. 
15. Traiter tous les êtres vivants avec respect et considération. 
16. Promouvoir une culture de tolérance, de non-violence et de paix. 

La Charte de la Terre 
16 principes éthiques 
pour s’interroger



La Charte de la Terre est une déclaration de principes fondamentaux pour l’édification, au XXIe 
siècle, d’une société mondiale qui soit juste, durable et pacifique. 
Elle est avant tout l’illustration parfaite de l’Unité dans la Diversité, car elle résulte d’une 
expérience unique, un véritable dialogue mondial ayant conduit au consensus sur un ensemble de 
valeurs qu’elle constitue.  !
Par quel processus  !
La diversité est une richesse. La Charte en est le fruit direct, véritable consensus résultant d’une 
décennie de conversations inter-culturelles sur les objectifs communs et les valeurs partagées à 
travers le monde. Son initiative a impliqué le processus de consultation participative le plus ouvert 
jamais réalisé pour un document international, impliquant des difficultés mais surtout une véritable 
richesse & diversité dans ses origines. Des milliers de personnes et des centaines d'organisations 
de toutes les régions du monde, de différentes cultures et de divers secteurs de la société y ont 
participé. La Charte a été créée tant par des experts que par des représentants des communautés 
locales. C'est un traité des peuples pour les peuples, et un mouvement intrinsèquement lié à un 
véritable réseau international.  !
En quoi est-elle novatrice 

La mission de l’Initiative de la Charte de la Terre est de promouvoir la transition vers des modes 
de vie durables et une société globale fondée sur un cadre éthique partagé comprenant le respect 
et la protection de la communauté de la vie, l’intégrité écologique, les droits humains universels, le 
respect de la diversité, la justice économique, la démocratie et une culture de paix. Sa vision est 
holistique, et englobe tous les différents aspects du développement durable comme faisant partie 
du  même système : la justice économique et sociale, l’environnement, la paix, la démocratie et 
les systèmes politiques étant intimement interconnectés. La Charte de la Terre nous met au défi 
d’examiner nos valeurs et de choisir une  meilleure voie. Elle nous incite à rechercher un terrain 
d'entente au milieu de nos diversités, et à adopter une nouvelle vision éthique qui soit partagée à 
travers le monde par un nombre croissant de personnes de divers pays et cultures. Son regard 
systémique invite au rassemblement, à l’unité dans la diversité pour l’ensemble des acteurs du 
développement durable.

La Charte de la Terre ? 
De qui parle-t-on ?



  

REJOIGNEZ NOUS !  

COMMON GOOD FORUM est l ’o rgan isme 
représentant affilié en France, chargé de mutualiser 
les ressources pour la Charte de la Terre. 

!
Notez ! Quelques repères sur la Charte de la Terre : 

!
•Adoptée par 7022 organisations 

•Signée par 109 pays 

•Compte des milliers de volontaires dans le monde 
entier  !

•Participe aux grands rassemblements mondiaux, 
comme dernièrement en novembre 2014 la 
C o n f é r e n c e M o n d i a l e d e l ’ E d u c a t i o n a u 
Développement Durable à Nagoya  !

•Anime l’Initiative de la Charte, un réseau vivant, actif et 
international inspirant des actions et des projets dans 
des secteurs très différents à travers le monde entier, 
promouvant l’esprit de la Charte !

•Produit bon nombre de ressources écrites en libre 
accès dans sa bibliothèque virtuelle !

•Propose des cours intensifs de référence sur le 
développement durable dans le cadre de la Chaire de 
l’UNESCO sur l’éducation au développement durable 
« Education et Valeurs pour le DD » !

Rejoignez un mouvement international  
En France 



!

NOTES



 

CONTACT :  
http://commongood-earthcharter1.strikingly.com 

http://commongood-earthcharter1.strikingly.com
http://commongood-earthcharter1.strikingly.com



