


1987-1992 : Origines   

        La Commission Brundtland appelle à une “nouvelle charte ou une déclaration” 
sur l’environnement et développement afin de “guider le comportement” des États 

(1992).  

        Le processus de la Charte de la Terre des Nations unies est interrompu par le 
Sommet de la Terre, la Déclaration de Rio est adoptée (1992).  

1994-2000 : Phase 1.  Développement et constitution globale  

        Maurice Strong et Mikhail Gorbachev relancent la Charte de la Terre comme 
initiative de la société civile; une ébauche en est faite et une consultation débute 

(1994). 

        La Commission de la Charte de la Terre est créée (1997).  

       5000 personnes y contribuent par leurs commentaires.  

2000-2005 : Phase 2.  Lancement et élaboration  

        Le texte final est approuvé et lancé, la campagne d’appui commence (2000).  

        La Charte de la Terre est vigoureusement promue au SMDD à Johannesburg, 
sans y être adoptée formellement (2002).  

        Les actions locales s’intensifient; d’importants appuis internationaux s’ajoutent 
(comme celui de l’UCIN 2004). 



2006-2015 : Phase 3 – Expansion et orientation pro-active  

L’Initiative de la Charte de la Terre est un réseau de : 
• personnes,  
• de 7022 organisations,  
• de 109 pays,  
qui participent à la promotion de la Charte de la Terre et à la mise en 
oeuvre  
de ses principes  

Dans différentes sphères :  
• l’éducation au développement durable,  
• l’éthique et le droit international,  
• l’action et l’engagement des Jeunes,  
• l’engagement du monde des affaires dans une éthique globale,  
• la religion et la durabilité,  
• les arts et la culture. 







Le Bien commun : 
une Philosophie de la conciliation

1° Les Biens de la Communauté 
Les choix de gouvernance des ressources communes 

par la Communauté 

Par exemple, une communauté associative décide du mode de gestion de l’eau,  

et du mode de résolution des conflits.  

Des « arènes de choix collectifs » de niveaux micro au macro :  

foyer, entreprise, communauté d’usagers, association autogérée, mais aussi « arènes de choix constitutionnels  » d’une nation 
ou d’un groupe de pays.  

 







Le Bien commun 
Une Philosophie de l’altérité et de l’action

2° La Communauté du Bien :

L’équilibre de la relation entre la Personne et la Communauté. 

La Personne se situe dans une Relation à : 

1° La Nature  

2° L’Autre  

3° Elle-même 

4° Une forme de transcendance  

 





Le Bien commun : 
une Philosophie réelle

3° L’efficience des choix communs 

L’accès réel de chaque Personne aux services garantis par la Communauté. 

Par exemple, les soins de santé semblent accessibles à tous  
grâce à un Système sociale performant. 

        Or dans la réalité, il peut ne pas être réellement assuré.  

        Problématiques : 
       1° Accès réel aux transports 

       2° Temps restant dédié à l’emploi  
       3° Connaissances : cultures mal adaptées, peurs… 

       4° Marché public : complexité, bureaucratie  
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