The Shift veut être le point de ralliement belge pour toute personne ou organisation qui
souhaite façonner le monde de demain et qui désire développer des projets durables et
innovants afin de faire la différence pour les générations présentes et futures. Chaque
membre de The Shift s’engage clairement à contribuer à cette ambition et à progresser
ensemble sur le terrain du développement durable.
CONNECT
The Shift veut encourager le partenariat entre ses membres et s’attèle à offrir un
environnement de confiance où ses membres, s’inspirant les uns les autres, peuvent se
rassembler pour créer de nouveaux modèles de transformation. The Shift vise une
collaboration intensive entre les mondes différents: individus, associations, entreprises,
gouvernements, organisations non - gouvernementales et tous ceux qui désirent contribuer
activement à un monde durable. The Shift facilite l'échange et engage le dialogue avec ses
membres. Pour cela, ses membres s’engagent à faire preuve de respect, d’ouverture et de
transparence dans leurs relations avec les autres membres.
COMMIT
Afin d’œuvrer ensemble à une société plus durable, les organisations du monde entier vont
pouvoir s’inspirer du cadre des Sustainable Development Goals, un ensemble de 17 objectifs
développés par l’organisation des Nations-Unies, visant à renforcer la collaboration entre
toutes les parties. Au sein de The Shift, nous traduirons ces différents thèmes en actions
concrètes via l’engagement formel de chacun de nos membres et l’expression de leurs
ambitions sur un ou plusieurs défis sociétaux.
CHANGE
Chaque membre The Shift exprime son intention de coopérer à la réalisation de la mission
de l’organisation. Au sein de ce réseau unique, multi-acteurs, The Shift vise à challenger et
rassembler ses membres autour de projets concrets et innovants sur le terrain de la
durabilité en Belgique, en collaboration avec les autres membres.
En signant cette charte d’adhésion, l'organisation rejoint un réseau dont la mission et l’identité sont
clairement axés sur la collaboration. L’organisation signataire de cette charte s’engage à se
conformer aux statuts de The Shift.
Nom de l’organisation:
Date:
Signature (nom et fonction):

ILLUSTRATIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1. End poverty in all its forms everywhere
2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable
agriculture
3. Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities
for all
5. Achieve gender equality and empower all women and girls
6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
employment, and decent work for all
9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster
innovation
10. Reduce inequality within and among countries
11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
12. Ensure sustainable consumption and production patterns
13. Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements
made by the UNFCCC forum)
14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development
15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage
forests, combat desertification and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity
loss
16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
17. Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for
sustainable development

