La Fabrique Verte, Fabrique Responsable

La Semeuse s’engage !
Et vous ?
Charte pour le
Développement Durable

Les enjeux environnementaux, les problèmes de développement non durable de la société et leur impact sur la
préservation de nos ressources (pollution, réchauffement climatique et cataclysmes naturels induits, destruction de
la biodiversité, désordres sociaux) se posent aujourd’hui avec une acuité croissante à l’échelle de la planète.
Les préoccupations liées au développement durable s’imposent dès lors comme l’affaire de tous et les mobilisations
récentes de la société civile révèlent cette prise de conscience collective.
Au XXIe siècle, l’écocitoyenneté est donc naturellement au coeur des missions de l’ensemble des acteurs éducatifs.
La Semeuse en tant qu’actrice de l’éducation populaire reconnue dans le département des Alpes-Maritimes porteuse
d’un projet éducatif ancré sur des valeurs humanistes, a pour responsabilité et vocation, de participer à l’échelle
locale de contribuer au développement durable de notre société, au respect de la nature, de ses ressources et d’un
cadre de vie que nous aurons à transmettre aux générations futures. Elle dispose, pour ce faire, de ressources utiles
pour favoriser la sensibilisation de toutes et tous aux enjeux écologiques et l’éducation à l’éco-citoyenneté en
s’appuyant sur la participation de ses membres et des habitant.e.s.
Pour ce faire, La Semeuse a inscrit le développement durable dans son programme d’action stratégique de manière
très explicite et s’est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) afin
d’anticiper les évolutions des attentes de la société. Pour mettre en place des actions dans ce domaine,
l’association a notamment élaboré une Charte éco-structure responsable intitulée « La Fabrique verte responsable »,
en clin d’œil à son projet associatif « La Fabrique du bien vivre-ensemble ».
Dans le prolongement de l’« Agenda 2030 », et la traduction de ses principes au niveau national avec la prise en
compte des enjeux du développement durable dans le champ de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, La Semeuse a souhaité mobiliser l’ensemble de ses forces vives autour de dix grands objectifs contenus
dans cette charte. Ces objectifs constituent autant d’engagements pour la pratique de loisirs (qu’ils soient sportifs,
culturels et de vacances) et une société écologiquement, socialement et économiquement responsable et durable.
Pour un acteur tel que La Semeuse, les actions éducatives constituent en effet une opportunité de placer la planète
au coeur de ses enjeux au tour de deux objectifs majeurs :
> mobiliser toutes les forces vives de l’Association pour être écolonome, assumer et réduire l’empreinte écologique
de ses établissements et activités,
> encourager et valoriser les conduites écocitoyennes et systématisant les outils et actions de sensibilisation de nos
publics aux principes élémentaires du respect de l’environnement.
En cela, le projet de La Semeuse, s’inscrit aussi dans les objectifs et apparaît dans une forte affinité avec la Stratégie
Nationale du Développement Durable de ses fédérations d’appartenance et notamment la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF) et Cap France.
La Semeuse propose à tous ses membres - et au-delà à toutes les parties prenantes de son action : partenaires,
collectivités territoriales, médias… - de s’y associer.
En adhérant volontairement à cette charte, chaque signataire témoigne de son engagement à « agir pour le bien-être
des générations actuelles en préservant celui des générations futures ». Ainsi nous ferons vivre les valeurs
humanistes et éco-citoyennes inscrites dans notre projet associatif pour contribuer à un développement durable de
nos pratiques et de notre société.
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