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CHARTE ETHIQUE  

DE NATURE ENSEMBLE 

 

 

 
 
Nature Ensemble est une structure libre de tout engagement religieux, politique. 
 
La Terre, la vie s’essouffle : la dégradation de la nature s’accélère, la pauvreté et l’exclusion 
augmentent, l’Homme est de plus en plus déconnecté de la nature…  
L’action de tous devient urgente et nécessaire. 
 
Nature Ensemble s’inscrit dans ce mouvement, souhaitant contribuer à apporter une piste, une 
direction nouvelle. A savoir lier la protection de l’environnement, le social, la solidarité et le 
développement de l’imaginaire et de la créativité dans le cadre du développement, de l’évolution 
durable et solidaire.  
Ceci afin de contribuer à casser le cloisonnement, à refuser l’exclusion, à créer une dynamique de 
groupe et à faire en sorte de trouver le lien avec la nature. 
Cette démarche vise également à trouver de nouvelles pistes de propositions de protection de la 
nature, de modes de vie plus solidaires et à permettre au plus de personnes que possible de 
devenir acteurs à part entière.  
La somme des idées contribuera à la richesse et permettra de trouver de nouvelles pistes et des 
solutions ensemble. 
 
 
 
Démarche de développement, d’évolution durable et solidaire 
 
 
 

� Environnement  
 
 
La nature, sans laquelle nous n’existerions pas et dont nous faisons partie, s’essouffle. 
Réchauffement climatique, diminution de la biodiversité, pollution, augmentation des déchets, 
épuisement des énergies,  gaspillage, surconsommation…le constat est là : il est urgent d’agir. 
Il est urgent de trouver le lien avec la nature, d’aller avec et non pas contre elle, car nos vies, nos 
destins sont liés. 
Détruire la nature, c’est aussi nous détruire nous. 
 
Trouver le lien avec elle - notamment en consommant moins, en revenant vers l’essentiel, vers 
des relations humaines vraies - déboucherait en partie sur la prise de conscience que nous faisons 
partie intégrante de la nature et sur l’envie de vouloir la protéger, la respecter et de ce fait nous 
respecter nous-mêmes. 
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Il est devenu nécessaire de réinventer un système encore inexistant à l’heure actuelle, un système 
fondé sur de nouvelles valeurs basées sur la protection de la nature, sur la lutte contre la pauvreté,  
sur plus de solidarité et par delà même sur le partage. 
 
Mais force est de constater que malgré l’urgence, une forme d’inertie existe. Inertie provoquée 
par la peur. 
Inertie qui nous fait préférer rester dans le domaine du connu, quitte à s’accrocher à des branches 
que nous savons condamnées, plutôt que de nous diriger vers l’inconnu, vers des pistes pour 
l’instant encore non explorées. 
Car l’inconnu fait peur; doutons nous de l’avenir ? 
 
Pourquoi attendons-nous donc toujours le dernier moment pour agir? Pourquoi ne croyons nous 
pas ce que nous savons ? 
Il est urgent de se réveiller de cet état d’inertie; plus le temps passera et plus le réveil sera 
brutal… 
 
 

� Social et solidarité  
 
 
Solidarité avec le vivant, avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes. 
 
Faire se réunir des publics d’horizons différents autour du thème de la nature, faisant de ce 
dernier le vecteur de rassemblement et d’intégration, est une formidable occasion de prendre le 
chemin du lien entre l’être humain et la nature, du lien entre les êtres humains et de celui de l’être 
humain avec lui-même. 
  
Nature Ensemble contribue également à lutter contre l’exclusion et s’adresse à des publics divers, 
en incluant également les personnes en difficulté, les personnes handicapées, les personnes âgées, 
les personnes malades ; afin de privilégier l’humanisme et de casser les cloisonnements qui 
favorisent l’éloignement et par delà même l’individualisme, la méfiance et la peur des autres, 
notamment des personnes différentes ou que l’on ressent comme tel. 
 
Percevoir la nature comme source de force, d’énergie et de ressources, comme un chemin  vers le 
vrai et l’authentique sont des expériences que Nature Ensemble souhaite également faire partager. 
 
Ouvrir ensemble des pistes de réflexions pour apprendre à vivre autrement, avec moins de 
superflu et avec plus de valeurs et de relations humaines. 
 
Comme le disait si bien Gandhi :  
« Vivre simplement pour que tous puissent simplement vivre » 
 
Ou encore ce proverbe tibétain, dans une autre approche :   
«  Moins tu as, plus tu es riche, car moins tu as à perdre ». 
 
  

� Imaginaire et créativité  
 
 
Nature Ensemble développe et lie cet axe à l’environnement, au social, à la solidarité pour 
permettre grâce au développement de cette imagination que nous avons au fond de nous, de 
trouver ensemble des pistes nouvelles et permettre à tous de devenir acteurs du changement. Ceci 
tout en favorisant le rêve, le ludique - en évitant le côté moralisateur - le « faire en sorte que cela 
devienne possible », la persévérance afin de ne jamais laisser tomber. 
Il y a toujours une lumière, si infime soit-elle, qui conduit vers une piste nouvelle, si on s’y attelle 
ensemble. 
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Quelques valeurs que Nature Ensemble souhaite partager :  
 
Passion 
Responsabilité 
Respect 
Ethique 
Qualité 
Rigueur 
Courage et ténacité 
Ecoute 
Confiance 
Revalorisation des personnes en difficulté et des personnes exclues 
Refus de l’exclusion 
Croire en ses rêves et les développer 
 
 
Avancer, ne pas avoir peur de l’inconnu et oser créer quelque chose de nouveau. 
Pour avancer ensemble. 
 
 
 
Aujourd’hui pour demain…. 

 
 


