Charte
Développement
Durable

Familles de France s’engage
en faveur du développement
durable

Rappels
1

Le développement durable
est “ un développement qui
répond

aux

besoins

du

présent sans compromettre la
capacité

des

générations

futures à répondre aux leurs ”
(Rapport Brundtland, 1987).

Nous vivons dans une société complexe où nos enfants devront faire face à
une forte croissance démographique, au changement climatique, à
l’épuisement des ressources naturelles, à la disparition de la biodiversité, à
des problèmes de santé-environnement, etc.
C’est pourquoi Familles de France s’engage à défendre les intérêts
matériels et moraux des familles d’aujourd’hui et de demain dans le cadre
des enjeux humains, sociaux, économiques et environnementaux. Cet
engagement basé sur les principes fondamentaux du développement
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Le développement durable
s’articule

autour

de

trois

piliers: l’équité, la préservation
de

l’environnement

et

l’efficacité économique. Sa
finalité

est

de

trouver

un

durable

se

traduit

par

des

actions

concrètes

d’information,

de

sensibilisation et de formation.
Dans ses débats, réflexions, projets et actions le développement durable est
pris en compte dans toutes ses dimensions.

équilibre cohérent et viable à

Il nous appartient ainsi d’agir pour une nouvelle société qui sache

long terme entre ces trois

s’adapter rapidement aux changements qui s’imposent à nous. Les

éléments majeurs.

générations futures étant éduquées en premier lieu au sein des familles, il
est primordial que le développement durable en fasse partie intégrante.
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Le développement
économique actuel n’est
pas compatible avec la
protection de la planète et
l’équité sociale à long terme

“Nous devons agir
pour un monde
plus durable”

La Fédération
Nationale Familles
de France
s’engage et invite
son réseau à :
Représenter

et

faire

valoir

Favoriser le partage des bonnes
pratiques:
§

l’environnement
contre
climatique

groupes

de

consultations
travail

sur

responsable;
§

que Familles de France sur des
faveur

informer,

sensibiliser,

prendre en compte les enjeux de
développement durable et l‘aider
mettre

en

place

et

inégalités

sociales,

atteintes

aux

ou

à

participer à des projets en ce sens;

droits

liens de solidarité intra et inter

§

Économiques : concilier une
consommation responsable et
une gestion budgétaire plus
économique, promouvoir une
économie locale et favoriser
la

prise

en

compte

de

dans

le

Accompagner et sensibiliser les

l’environnement

familles

modèle économique.

à

adopter

un

comportement responsable pour
parvenir à un changement de
société nécessaire et à tendre vers
un monde plus durable ;

les

familiaux;

former et inciter son réseau à

à

Sociales : lutter contre les

fondamentaux et renforcer les

du

développement durable;
Écouter,

économisant

vers une consommation plus

ces

qui partagent les mêmes valeurs

en

en

des comportements d’achats

thématiques,

actions

changement

déchets avec une orientation

et

Collaborer avec des partenaires

lutter

réduisant la production de

pouvoirs publics, et à ce titre à
aux

le

et

les ressources naturelles et en

les

intérêts des familles auprès des

participer

Environnementales : protéger

