Cette charte d’engagements a été établie dans le
cadre du groupe de travail CAP « Développement
durable et écologie au cœur du projet MJC », en
s’inspirant du projet « MJ Verte » du Collectif des
Maisons de Jeunes du Brabant wallon.

La dimension solidaire et sociale de la mutation écologique que nous
vivons a longtemps été minorée. Les MJC*, par leur posture généraliste, leur
ancrage territorial, leur dialogue continu avec les habitant·es et leur lien avec les
politiques publiques, sont des actrices clés pour faire passerelle entre les
préoccupations sociales et environnementales d’aujourd’hui.
La présente charte des MJC Vertes aﬃrme la place de la transition sociale
et écologique au cœur de nos principes d’éducation populaire, à chaque
échelon de notre réseau. Car re-questionner nos modes de vies et nos espaces
vécus au sein de nos associations, c’est…

Conjuguer justice
sociale et
environnementale
Accompagner la
prise de conscience
des nouveaux
enjeux sociaux et
environnementaux.

Respecter le vivant et
les écosystèmes.
Impulser des
initiatives durables
aux niveaux local,
régional, national
et mondial.

La charte MJC Vertes s’adresse…
๏aux associations et fédérations de notre réseau
๏aux équipes bénévoles et professionnelles
๏à l’ensemble des adhérent·es et citoyen·nes.

*

La MJC désigne –comme
un terme générique– des
associations
socioculturelles qui
partagent les mêmes
vocations, positionnements
et valeurs sous forme
d’organisations diﬀérentes :
Maison Pour Tous, de
quartier, de Loisirs et de la
Culture, Centre
d’Animation, rural,
socioéducatif, Foyer de
Jeunes, Espace culturel,
OCAL, Forum, etc.

Favoriser la
citoyenneté par l’action,
transformation visible par
toutes et tous, de l’espace
public et des lieux
communs, et par
l'appropriation concrète
des sujets de société.

Favoriser la
transmission des
savoirs et des savoirs
faire, l’échange de
pratique et
l’apprentissage tout au
long de la vie : jardinage,
cuisine, bricolage…

Développer le pouvoir
d’agir et la solidarité par
l’accompagnement
d’initiatives d’habitant·es
pour l’amélioration de
leur cadre de vie :
végétalisation, espaces
partagés, transports…

Assurer de vrais
espaces de mixités et
de rencontre par
l’universalité des sujets
abordés : manger,
s'habiller, consommer,
se déplacer, produire…

Maintenir des espaces
d’expérimentation et
initiatives inspirantes
(achats durables, espace
de gratuité, fablab,
festival éco-acoustique,
monnaie locale,
diagnostics)

Participer aux
politiques publiques
locales : coordination et
portage des actions,
animation de réseaux
associatifs, formation des
habitant·es, sensibilisation
des municipalités…

Agir “hors les murs”,
relocaliser nos actions
dans nos quartiers
d’implantation, au plus
près des habitants, en
coopération et
collaboration avec les
communes.

Agir sur l’économie
locale : économie
circulaire, zéro déchet,
réemploi, réparation,
alimentation, gestion
énergétique,
mutualisation de biens,
dons…

Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle : jardins
et chantiers d’insertion,
agriculture, animation et
éducation à
l’environnement

Faire réseau autour des
pratiques écologiques et
citoyennes :
mutualisation, partage
d’expériences, coconstruction entre
associations…

Prise en main de la charte
๏ Désigner une ou plusieurs personne(s)
responsable(s) et garante(s) de la
démarche.
๏ Responsabiliser les membres de
l’association, salariés, CA, adhérents,
publics.
๏ Expérimenter des alternatives, innover,
oser faire autrement.
๏ S'assurer que les actions s’adressent à
toutes et à tous.
๏ Évaluer les actions mises en place et leur
empreinte écologique.
๏ Viser une dynamique environnementale
et sociale d’amélioration constante.
๏ Collaborer aux politiques
environnementales et sociales : du local au
global.

Nom :
Prénom :
ou
Nom de l’association :
Représentée par :
Signature
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Par la signature de cette charte,
je m’engage, nous nous engageons, à
respecter la philosophie et démarche
exposées puis à mettre en œuvre une action
dans, au moins, cinq des domaines d’action.

