NOTRE CHARTE

1. QUI NOUS SOMMES
Le collec6f se donne pour but de cons6tuer un réseau au service des acteurs de terrain
intervenant à terre et en mer pour la protec6on de l’environnement et plus spéciﬁquement
impliqué dans la luIe contre les déchets sauvages diﬀus.
Le collec6f s’aIache à unir et à mobiliser les associa6ons et individus de la Métropole AixMarseille-Provence aﬁn de bénéﬁcier d’une plus grande portée, d’une meilleure visibilité, et
de coordina6on dans les ac6ons.
Le collec6f vise également à fédérer un réseau d’acteurs pour rendre visible et faire exister le
problème de la pollu6on de déchets sauvages diﬀus au-delà des sphères associa6ves et
notamment en interpellant la société via l’organisa6on d’ac6ons directes, de mobilisa6ons
citoyennes.
Le collec6f vise donc à inclure tous les acteurs de la protec6on de l’environnement, c’est-àdire aussi bien les acteurs de terrain (de dépollu6on et d’ac6ons directes), de la
sensibilisa6on et d’éduca6on à l’environnement, de la préven6on, de la revalorisa6on et du
recyclage, et de recherches de solu6ons.

2.

NOS FONDEMENTS

Ce qui nous rassemble :
•
•
•
•
•
•

La protec6on et la préserva6on de l’environnement et du vivant sous toutes
ses formes,
Les ac6ons de terrain qui nous déﬁnissent,
La volonté de s’unir pour faciliter la transmission de l’informa6on, la
coordina6on dans les ac6ons,
La luIe contre les déchets sauvages diﬀus,
La réduc6on des déchets à la source,
La volonté de s’inscrire dans la durée.

Nos valeurs :
Le collec6f reconnaît l’eﬀondrement de la biodiversité et la nécessité de protéger la vie sur
terre sous toutes ses formes, en par6culier la vie des océans dont nous dépendons tou.te.s.
Le collec6f reconnaît la responsabilité majeure de l’Homme dans la mise en péril des
écosystèmes qui rendent son environnement viable.
Le collec6f reconnaît le système de produc6on et de consomma6on des sociétés actuelles
comme étant une des sources de pollu6on majeure auxquelles nous devons faire face.
Le collec6f reconnaît la dépendance aux énergies fossiles de nos sociétés actuelles comme
meIant en péril le monde du vivant.
Le collec6f reconnaît le plas6que et les micro-plas6ques, produits dérivés du pétrole,
comme une menace majeure et grandissante à l’encontre de la vie terrestre et marine.
Le collec6f reconnaît la collabora6on comme un moyen de garan6r l’eﬃcacité d’une ac6on
écologique.
Le collec6f reconnaît la possibilité pour chacun·e d’agir à son échelle pour vivre au mieux,
en cohérence avec le monde vivant qui l’entoure et en préservant l’environnement de toute
pollu6on.

Il défend la préserva6on du vivant sous toutes ses formes et des espaces naturels.

3.

NOS ENGAGEMENTS

•
•
•
•
•
•

Faciliter la collabora6on et la complémentarité des ac6ons pour gagner en
eﬃcacité et visibilité
Répondre eﬃcacement aux catastrophes naturelles et à leurs conséquences
Interpeller les poli6ques et les ges6onnaires au niveau local et na6onal pour
faire évoluer la législa6on sur la produc6on et la ges6on des déchets
Être une force de proposi6ons et maintenir un niveau d’exigence fort auprès
des ges6onnaires des collec6vités locales comme na6onales
Se laisser la possibilité de cibler les grands pollueurs aﬁn de faire pression sur
leurs modes de produc6on
Capitaliser les acquis (bonnes pra6ques, ce qui fonc6onne, trouver des
réponses eﬃcaces, etc…)

•

4.

Sensibiliser encore et toujours la popula6on, ‘tous acteurs de notre
environnement’

NOS ACTIONS

Le collec6f s’incarne dans l’organisa6on d’ac6ons directes (la sensibilisa6on, la dépollu6on, la
préven6on) et toutes autres ac6ons permeIant de :
Unir
· Pour faciliter la transmission de l’informa6on
· Pour permeIre un champ d’ac6on et d’inﬂuence plus large
Mutualiser
· Pour bâ6r une exper6se commune
· Pour travailler à la construc6on collec6ve des réponses
Mobiliser
· Pour forger une collabora6on des ac6ons de terrain
· Pour plus de poids et de visibilité dans nos ac6ons
Soutenir
· Pour organiser les échanges et les temps de rencontre
· Pour coordonner les ac6ons
Représenter
· Pour faire exister le problème à tous les niveaux
· Pour interpeller la société et les décideurs

