
Le peuple de Happy Green World Geneva au printemps 2020 (Geneve, Juin 2020) 

 
 

Nous, le peuple de Happy Green World Genève, déclarons par la présente : 

 

Nous reconnaissons que nous avons la responsabilité morale et sociale de faire de la Suisse et du 

monde un endroit meilleur pour les générations actuelles et futures. 

 

Nous COMPRENONS que le développement durable vise à répondre aux besoins des générations 

présentes sans mettre en péril la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

Nous sommes confrontés à des défis dans les trois piliers du développement durable : 

• Environnemental - la pollution continue de notre maison, la destruction de l'habitat de millions 

d'espèces et le refus de reconnaître les limites planétaires, conduisant à la fois à une perte de 

biodiversité et à l'urgence climatique 

• Social - barrières à l'inclusion, inégalités croissantes, racisme, manque de solidarité, solitude, 

manque de motivation pour des causes sociales et morales 

• Économique - un modèle qui crée de grandes disparités dans la société et stimule la 

surconsommation en se concentrant sur la croissance économique à court terme au détriment de la 

société et de l'environnement 

L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable a été signé par les 193 États 

membres. Cet agenda comprend les objectifs de développement durable (ODD) : un appel universel à 

l'action pour protéger la planète, mettre fin à la pauvreté et garantir que tous les peuples jouissent de 

la paix et de la prospérité. Les ODD sont tous interconnectés et s'appuient les uns sur les autres pour 

parvenir à un équilibre de durabilité environnementale, sociale et économique. Nous avons besoin 

d’une approche multilatérale de la part de toutes les parties prenantes sur tous les fronts pour 

parvenir à cet équilibre. 

 

Nous NOUS ENGAGEONS à intégrer les trois piliers de la durabilité dans tout ce que nous 

entreprenons et en fonction de nos moyens, compétences et possibilités. 

Nous visons à donner aux jeunes de Genève (puis de la Suisse et du monde) les moyens d'œuvrer 

pour le développement durable et la réalisation des ODD grâce à l'éducation non formelle, à la 

sensibilisation et à nos actions collectives. Nous mesurerons nos contributions aux ODD et les 

publierons pour inciter les autres à s'impliquer dans les domaines du développement durable et des 

mouvements pour la justice climatique et environnementale. 

Nous avons besoin d'un grand mouvement pour faire un grand changement. 

« Chaque grand changement commence par un petit pas » (proverbe chinois) 


