Parce qu’aujourd’hui vous êtes prêt(e) à concilier vos choix personnels et le développement de
nos sociétés, parce qu’attendre des autres c’est aussi savoir compter sur ses propres ressources,
nous misons, avec vous, sur la responsabilité de chacun et de chacune.
Pour vous y encourager Terre Bleue vous permet d’adhérer à la
Charte RESPONSABILITE ECOLOGIQUE DU CITOYEN de Terre Bleue
REC

Þ

Un outil qui repose sur une démarche responsable, libre et volontaire,
Pour agir individuellement en faveur d’un meilleur environnement, d’une meilleure qualité de vie
Pour nous tous, ici et maintenant et pour les êtres à venir
L’OBJECTIF
Vous responsabiliser individuellement et vous sensibiliser à la notion de Développement Durable et à la
nécessité d’agir, même par des gestes simples, un peu plus, chaque jour, selon vos moyens ;
Contribuer à une amélioration de votre cadre de vie en préservant, en respectant les ressources
naturelles et votre environnement, tant dans votre mode de vie personnel, dans vos activités, que dans
votre vie professionnelle ;
Vous permettre de vous réapproprier le monde dans lequel vous vivez pour mieux le redéfinir, ensemble ;
Valoriser la bienveillance de l’individu au profit d’une harmonisation des relations sociales et humaines ;
Echanger vos talents, votre ingéniosité au service d’une ‘mission’ responsabilisante
COMMENT
Il s’agit d’un engagement moral par lequel vous agissez, chaque jour, en adoptant un
comportement responsable écologiquement
¾ Que vous soyez homme/femme,
¾ Actif/lycéen/étudiant/retraité/chercheur d’emploi,
¾ Citoyen/élu/entrepreneur
¾ En France ou à l’étranger
¾ Vis-à-vis de vous-même
Vis-à-vis de vos proches
Vis-à-vis de la société
¾ Quand vous utilisez l’eau,
Quand vous choisissez un mode de déplacement,
Quand vous faites un choix économique qui vous implique dans une réflexion à court, moyen
ou long terme - Ex. : équipement énergétique ; achat d’un véhicule, …
Quand vous consommez de l’alimentaire
Etc.
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LA METHODE
Par un nombre d’actions que vous vous engagez à prendre sur une année, sur des thèmes variés
énumérés ci-dessous, vous nous faites part, lors d’un bilan annuel, des principaux gestes, produits,
comportements que vous avez adoptés pour contribuer à l’effort écologique collectif.
Votre force c’est votre nombre.
Merci de prendre connaissance de l’engagement ci-dessous et de le retourner
•
•

par E-mail à terrebleue2@wanadoo.fr
ou par voie postale à TERRE BLEUE – 60, avenue Emile Bieckert – F-06000 NICE

En souscrivant à la Charte de Responsabilité Ecologique du Citoyen REC

Þ de Terre Bleue,

« Je m’engage à mener une action concrète et durable sur les thèmes suivants :

BIODIVERSITE/ANIMAUX 
ECONOMIES D’ENERGIE 
DECHETS 
HABITAT 
AUTRES 

EAU 
ENERGIES RENOUVELABLES 
ESPACES VERTS 
TRANSPORTS/DEPLACEMENTS 

•
•

 à rendre compte de mon engagement au travers d’un rapport simple et écrit
 OU à participer aux réunions & manifestations

•

 j’accepte les termes de mon engagement, librement et sans contrainte, afin de contribuer à

du Club des Membres Signataires de la R.E.C. * de Terre Bleue

une qualité environnementale, sociale et solidaire avec les générations à venir ».

*club d’échanges d’idées, de solutions et d’expériences constitué de particuliers et de professionnels

Fait à,

Le

NOM :

Prénom :

Adresse :
VILLE :

Code Postal :

E-mail :

Tél. :

Signature

(facultatif)
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