charte d'Engagements écodynamiques
pour citoyens et associations
Cette charte d’engagements est issue du projet « MJ Verte » initié par le Collectif des
Maisons de Jeunes du Brabant wallon en 2014. Tout citoyen ou association peut signer cette charte pour affirmer sa volonté de s’engager sur la voie de l’écocitoyenneté.

Le projet MJ Verte, c'est :

•

Une conscientisation des jeunes et autres publics face à la
consommation et à la pollution ;

•

L’impulsion d’initiatives durables aux niveaux local, communal, provincial, régional, national et mondial ;

•

Un retour aux valeurs humaines de solidarité et de respect de l’autre ;

•

Une future génération aux réflexes durables ;

•

Des jeunes et autres publics passant de consommateurs à consom-acteurs

L'enjeu est d'observer, de s'interroger, de réfléchir, d'expérimenter et de partager ensemble de nouvelles façons de fonctionner, avec tous ceux qui désirent
travailler la question d'écocitoyenneté dans leurs associations.
Notre philosophie : ECO CRACS

Engagement pour le futur de la planète
Comprendre les enjeux socioéconomiques & environnementaux
Opportunité de changement pour un monde plus juste et plus sain
-

Citoyenneté
Responsabiliser en posant des actes concrets
Acteurs du changement
Critique de la société de surconsommation
Solidaire pour relever ces défis
-

Le collectif MJ Verte propose :

• Aux jeunes de se mettre en action autour d’expérimentations écocitoyennes;
• Aux Maisons de Jeunes de s’engager dans un processus de labellisation ;
• Aux citoyens de signer cette charte d’engagements écodynamiques

www.mjverte.be

mjverte@gmail.com

les Domaines d'action de l'écocitoyenneté

1. ACTIONS ET RÉFLEXIONS ÉCOCITOYENNES
Des expérimentations pour sensibiliser au développement durable :

•
•
•
•

Ateliers de création en matériaux recyclés, ateliers permaculture, …
Stage de construction en terre-paille, d'éolienne ou de panneaux solaires
Un collectif eco-team pour sensibiliser au tri sélectif sur les festivals
L’Amour en vers : festival bio acoustique et éco responsable

2. CONSOMMATION RESPONSABLE, SOBRIÉTÉ ET MOBILITÉ
Alimentation saine, locale, équitable & autoproduction :

•

Microbrasserie, production de jus de pomme, jus de sureau, confiture, œufs du
poulailler, culture de champignons ...

Achats durables & mutualisation :

•
•

Utilisation de gobelets et vaisselle réutilisable
Prêt d’outils et machines de bonne qualité

Transports et produits moins polluants :

•
•

Ateliers vélos, co-voiturage organisé…
Autoproduction de cosmétiques et produits nettoyants

Achats en seconde main, donneries

3.

UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ÉNERGIES (EAU, BOIS, AIR)

Contrôle & réduction des consommations d’énergie / énergies renouvelables et alternatives

•
•
•

Toilettes sèches
Gérer les quantités d’impression de flyers et d’affiches
Récupération d’eau de pluie

4.

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI

Achats de produits générant peu de déchets, tri & collectes sélectives :

•

Création d’un compost

Ateliers DIY = Do IT Yourself :

•
•

Fabrication de meubles en palettes & cartons
Repair café
BONNES PRATIQUES D'ECOGESTION

•
•
•
•
•

Désigner une ou plusieurs personne(s) responsable(s) du changement
Responsabiliser les membres de l'association (équipe, CA, publics)
Évaluer les actions et l’empreinte écologique des achats
Viser une performance environnementale constante
Collaborer aux plans environnementaux (du local au global)

Par la signature de cette charte, je m'engage/ nous nous engageons à respecter la
philosophie et à mettre en œuvre au moins une action écocitoyenne dans chacun
des domaines d'action.

Nom du citoyen ou de l'
association, représentée par :
Signature :

