
 

 

Notre engagement Durabilité 
 

L’essence intrinsèque de Nouvelle Planète vise la durabilité écologique, sociale et économique. 

Nous nous appuyons sur notre charte et en particulier son paragraphe 
 

Agir dans le respect de l'environnement. 

Considérer l'humanité et la nature comme un tout. 
 

Nous faisons en sorte que notre bilan CO2 soit largement positif.  
 

Nous nous engageons à :  
 

Dans le cadre des projets d’entraide : 

• Aller dans le sens des recommandations des Objectifs du Développement durables 

préconisés par l’ONU, 

• S’approvisionner en matériaux de construction locaux (réduire au maximum les transports 

d’acheminement et valoriser ce qui est disponible localement), 

• Préconiser les énergies renouvelables autant que possible (photovoltaïque, solaire thermique, 

biogaz, etc.), 

• Utiliser autant que possible du matériel biodégradable et non polluant, 

• Utiliser des engrais biologiques dans les champs et les jardins soutenus, 

• Favoriser la production, transformation et consommation locale,  

• Insérer dans chaque projet un élément de protection de l’environnement sous forme de 

reboisement, de sensibilisation à l’environnement et/ou à l’hygiène, 

• Privilégier l’architecture bioclimatique, 

• Soutenir au moins quatre projets par an qui ont un impact positif majeur sur 

l’environnement (captation ou réduction CO2, reboisement, augmentation de la couverture végétale, 

production d‘énergies propres, etc.).  
 

Dans le cadre des voyages d’entraide : 

• Compenser l’entier des émissions produites par les voyages d’entraide par nos projets, 

• Encourager les déplacements des participants en transports publics, 

• Aborder lors de formations des éléments concernant la protection de l’environnement et 

du climat lors des séances de préparation, 

• Faire prendre conscience aux participants des impacts négatifs des voyages en avion, 

• Limiter les escales en avion et choisir les liaisons les plus directes, 

• Utiliser des produits recyclés et recyclables, non polluants, de proximité et biologiques. 
 

Dans le cadre de nos actions en Suisse :  

• Utiliser du papier recyclé blanchi sans chlore, 

• Encourager les déplacements de l’équipe en transports publics, 

• Utiliser des produits recyclés et recyclables, non polluants, de proximité et biologiques. 
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