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Manifesto des valeurs We Act 4 Earth 
 

 
Il y a urgence. Urgence d’agir. Urgence de changer individuellement et collectivement afin 
que nos activités professionnelles contribuent à résoudre la crise climatique et sociale 
actuelle, au lieu de l’amplifier.  

Nous avons créé le collectif We Act 4 Earth pour répondre à ce défi. Nous réunissons des 
entrepreneurs de tous secteurs et toutes compétences qui sont convaincus qu’efficacité 
économique doit rimer avec justice sociale et transition écologique. Que les entreprises qui 
construisent une économie porteuse de sens et d’impact sont celles qui mettent au coeur 
de leur business model ces deux composantes.  

We Act 4 Earth facilite le passage à l’action concrète sur le terrain, via des formations, 
parcours, outils, réseaux et événements, pour aider ses membres à être acteurs d’une 
économie consciente de ses impacts et plus respectueuse des Hommes et de 
l’environnement.   

Nos engagements et nos actions prennent racine dans les 7 valeurs fondamentales 
suivantes :  
 
1- L’humain : WA4E est un collectif où nous pouvons faire connaissance, communiquer, 
témoigner, créer des projets et synergies entre Membres défendant les mêmes valeurs. Au 
sein de ce véritable espace collaboratif, nous ne sommes  plus isolés dans nos professions 
et développons nos activités avec des entreprises et fournisseurs qui partagent le même 
état d’esprit. 
 
2- La solidarité : nous constituons un véritable réseau d'entraide avec des professionnels 
qui prennent du temps les uns pour les autres. Nous favorisons le partage d’expériences et 
de compétences entre les Membres.  
 
3- L’engagement : nous avons en commun de vouloir nous engager concrètement pour la 
transition écologique, sociale et solidaire, notamment via nos activités professionnelles. 
Nous voulons aligner notre travail avec nos convictions personnelles. WA4E nous 
accompagne dans cette voie. 
 
4- L’apprentissage : vivre de son activité de façon soutenable et éthique demande du 
travail. Nous aidons nos Membres à ne pas rester dans l’immobilisme, à être en veille 
permanente sur les évolutions de la société et de l'écosystème des acteurs du changement. 
Le but ? S’adapter, grandir et avancer sur le chemin de l’amélioration continue.   
 
5- L’efficience : nous voulons produire, vendre, nous déplacer, consommer en utilisant le 
minimum de ressources, tout en nous fixant de justes  objectifs de rémunération par 
rapport à nos besoins. Nous souhaitons que nos activités professionnelles soient viables et 
efficaces, c’est-à-dire qu’elles soient pérennes du point de vue économique et soutenables 
sur le plan écologique et humain.  



 
6- L’inclusion : nous accueillons au sein de We Act 4 Earth tous les professionnels prêts à 
s’engager pour rendre leurs activités plus soutenables, quels que soient leur secteur, leur 
taille et leur métier. 
 
7- L’éthique : la confiance, la transparence et la responsabilité sont au coeur du projet 
WA4E. Nous partons du postulat que chaque Membre qui nous rejoint a une volonté 
sincère de transformation, comme le témoigne la Déclaration commune d’engagements 
que nous signons en conscience.  
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