EC SENSUS
ÉCOLOGIQUE EST L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE

NOS VALEURS
Notre manière de développer, de produire et de consommer est foncièrement déterminante
pour notre propre avenir et celui des générations futures. C’est pourquoi nous croyons qu’il faut
promouvoir énergiquement une nouvelle philosophie et de nouvelles valeurs plus écologiques
par rapport au développement économique, aux modes de production et de consommation.
Développer, produire et consommer autrement afin d’assurer un avenir commun mis
sérieusement en péril. Nous devons assumer d’une manière beaucoup plus responsable les
immenses défis écologiques auxquels nous sommes et serons confrontés au cours des
prochaines années qui sont décisives quant à la vie sur cette planète.
ECO SENSUS croit qu’œuvrer activement à un véritable consensus écologique de la part de
l’ensemble des acteurs sociaux, économiques et culturels; peut contribuer efficacement à
favoriser le développement de solutions durables quant aux immenses problématiques
environnementales qui nous concernent tous. Nos valeurs fondamentales prônent donc le
consensus plutôt que la confrontation, la recherche de solutions pratiques et la mise à
contribution de l’ensemble des citoyens dans le concret de leurs gestes quotidiens.
ECO SENSUS œuvre donc à mettre en valeur et favoriser l’émergence et la croissance d’une
nouvelle approche écologique de l’économie, d’une nouvelle économie dite verte, qui peut
définitivement mieux assurer l’avenir en contrant la destruction accélérée de la biodiversité et
l’épuisement des écosystèmes, c'est-à-dire en préservant le capital naturel et commun à toute
forme de vie sur cette planète.
Notre philosophie est donc bien davantage axée sur le mieux-être que sur le plus-avoir. La
nouvelle économie verte que nous souhaitons mettre de plus en plus en valeur va tout à fait
dans le sens de ce mieux-être en favorisant le développement d’activités, de produits et de
services assurant d’abord et avant tout une meilleure qualité de vie en général.
Les valeurs qu’ECO SENSUS défend sont donc celles d’un consensus écologique et économique
le plus large possible autour de l’urgence de mettre un frein à la destruction de notre
environnement et au gaspillage des ressources mais également au développement effréné et
insoutenable de certains modes de production et de consommation destructeurs.

Ce sont ces valeurs fondamentales et dorénavant vitales d’un développement durable dans
le sens de soutenable; développement qui saura préserver à la fois l’intégrité du capital naturel
de l’humanité et donc celui des générations futures. Ce sont donc celles d’activités
commerciales respectueuses des environnements naturels, sociaux et culturels et qui favorisent
conséquemment une juste répartition des richesses en œuvrant activement à éliminer la
pauvreté et l’appauvrissement.
Ce sont également les valeurs d’une citoyenneté responsable qui affirme qu’au-delà de nos
libertés individuelles, nous devons assumer nos responsabilités envers le bien commun. Ce sont
les valeurs liées au respect des droits fondamentaux, d’une démocratie véritable, de la justice
sociale et de notre responsabilité commune envers notre planète et la vie.
C’est aussi, finalement, une philosophie conséquente touchant à la transformation radicale que
nous devons amener à nos modes de vie, de production et de consommation. ECO SENSUS veut
donc aider tous les citoyens à trouver des solutions écologiques en leur donnant accès aux
informations et ressources en matière d’économie verte.
ECO SENSUS place donc l’écologie au cœur d’une philosophie économique prônant la meilleure
synergie possible des acteurs de cette économie émergente et d’avenir; favorisant
énergiquement une transformation radicale de la manière de développer, de produire et de
consommer. Favorisant aussi l’évolution d’une nouvelle conscience des impacts globaux de nos
activités économiques sur l’environnement planétaire et l’humanité.
Des valeurs sociales fondées sur l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des
humains. Une philosophie du mieux-être plutôt que du plus-avoir. La véritable économie, la plus
évoluée, étant celle qui économise et ménage l’ensemble de ses ressources pour assurer une
meilleure qualité de vie à l’ensemble des êtres vivants.
Des valeurs culturelles et spirituelles ancrées dans la diversité des cultures et le respect mutuel
plutôt que sur l’uniformisation et une mondialisation unidimensionnelle. ECO SENSUS croit tout
autant en l’intelligence et en la sagesse économique qu’en l’intelligence et en la sagesse en
général.

COMME ORGANISATION, NOUS ADOPTONS DONC ET SOUTENONS LES VALEURS
SUIVANTES :

 UNE APPROCHE ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCONOMIE;

 LA COOPÉRATION ET LA SYNERGIE CONSTRUCTIVE PLUTÔT QUE LA
CONCURRENCE;

 LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, C'EST-À-DIRE UNE ÉTROITE CONCILIATION
ENTRE LE TRAVAIL ET LA VIE EN GÉNÉRAL;

 UNE PRODUCTIVITÉ SOUTENABLE TANT POUR L’ENVIRONNEMENT QUE
POUR LES RESSOURCES HUMAINES;

 UNE ÉCO-PUBLICITÉ PRÔNANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE
CONSOMMATION DURABLES TENANT COMPTE DES IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES;

 LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉQUITÉ DANS LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET CULTURELLES;

 L’ABSOLUE PRIMAUTÉ DU MIEUX-ÊTRE SUR LE PLUS-AVOIR.

