Charte 3Zéro
Zéro exclusion : parce que la vulnérabilité des populations marginalisée peut être réduite par la promotion d’institutions, de
mécanismes de gouvernance, de politiques et d’actions inclusives.
-

Nous plaidons pour des institutions, des politiques et des mécanismes de gouvernance plus inclusifs afin de réduire la
vulnérabilité des populations marginalisées
Nous soutenons un développement inclusif qui créé des richesses pour le bien collectif, génère de l’emploi pour tous, et
promeut l’innovation afin de répondre aux besoins sociaux et environnementaux.
Nous plaidons pour une finance responsable et inclusive répondant aux besoins de chaque être humain, guidée par des
principes de transparence et de redevabilité, et valorisant la performance sociale.
Nous promouvons l’égalité entre les genres, y compris par le renforcement de la participation des femmes dans les
organisations locales, nationales, régionales et internationales.
Nous travaillons pour arriver à une participation complète, égale et épanouissante des enfants et adultes en situation d’infirmité
ou de handicap dans toutes les sphères de la société.
Nous promouvons une meilleure intégration du secteur privé et son action pour la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD), en travaillant notamment avec les entreprises sociales et en favorisant leur développement

Zéro carbone : parce que nous voulons transmettre aux générations futures une économie qui respecte les équilibres
environnementaux, un modèle de développement écologiquement viable et une gouvernance globale des biens communs.
-

-

-

Nous plaidons pour un système de gouvernance globale démocratique et pour une gestion équitable du changement climatique
à travers une juste représentation de toutes les parties prenantes et un travail plus intégré et collectif entre les institutions
locales, nationales, régionales et internationales
Nous appelons à un meilleur partage de données et à un renforcement, au niveau global, du développement et du transfert de
technologies reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins développés et en voie de développement afin d’en
accélérer l’adaptation et de construire une résilience au changement climatique.
Nous soutenons les modèles de développement innovants et à faible consommation d’énergie tels que l’économie circulaire et
l’économie du partage.
Nous encourageons le développement de partenariats multi-acteurs pour répondre au changement climatique par des
solutions innovantes favorisant les énergies renouvelables, l’affranchissement des énergies fossiles, et les modèles durables de
développement des infrastructures et des territoires.

Zéro pauvreté : parce que la pauvreté et un intolérable gâchis de talent mais qu’elle n’est pas une fatalité, pas plus que sa transmission
de génération en génération
-

-

-

Nous plaidons pour une approche holistique liant le combat contre la pauvreté et le changement climatique dans les politiques
et les mécanismes de gouvernance.
Nous promouvons les coalitions multi-secteurs innovantes afin de favoriser l’accès à l’énergie durable, au logement, à la sécurité
alimentaire, et à des services de santé et une éducation adéquats.
Nous promouvons le développement d’une agriculture plus inclusive et durable reconnaissant les besoins spécifiques des
producteurs locaux, en particulier par une meilleure régulation des prix mondiaux des denrées alimentaires et des systèmes
d’assurance des cultures et du bétail face aux risques environnementaux plus appropriés.
Nous soutenons le développement de sociétés du savoir inclusives basées sur la liberté d’expression, l’accès universel à
l’information, le respect de la diversité culturelle, et la qualité de l’éducation pour tous, grâce aux technologies de l’information
et de la communication.
Nous soutenons l’inclusion financière et le développement d’une microfinance fidèle à ses inspirations sociales originelles ;
offrant prêts, épargne, assurances et services non-financiers adaptés et accessibles aux pauvres.
Nous appelons à la mise en place de mécanismes de financement et de coalitions de différents acteurs – ONG, fondations,
entreprises, autorités locales et gouvernements – pour accélérer l’équipement des ménages les plus pauvres dans les domaines
de l’accès à l’énergie, l’eau et l’assainissement.

Nous nous engageons à assurer autant que possible que l’innovation technologique et financière soit au service de
la lutte contre l’exclusion le changement climatique et la pauvreté.

