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Cette charte éthique est destinée à l’ensemble
de la communauté CitizenWave, à savoir les
particuliers et les organisations, comme les
associations, entreprises, collectivités ou ONG,
utilisant la plateforme collaborative
CitizenWave.
Cette charte a pour but de présenter les valeurs
fondamentales de la société CitizenWave afin
d’en garantir le respect par l’ensemble de la
communauté lors de l’utilisation de
l’application.

© CitizenWave 0120

- p2 -

#HUMANISME
Il nous importe de mettre l’humain au cœur
de toutes nos réflexions et initiatives.
Personnelle et familiale, professionnelle,
associative, locale… Nos vies ont de
multiples facettes. C’est pourquoi
CitizenWave s’adresse à l’humain dans
toutes ses dimensions et dans toutes ses
communautés.
Plus qu’une simple plateforme collaborative
virtuelle, CitizenWave souhaite s’ancrer
dans le réel en favorisant la concrétisation
de projets et interconnexions qui s’y créent
et qui prendront place sur le terrain. Ainsi,
nous avons la volonté de développer une
aspiration éco-citoyenne chez chacun.e
d’entre nous.

© CitizenWave 0120

- p3 -

#PARTAGE
Nous sommes convaincus que c’est en
s’engageant ensemble que nous pourrons
répondre efficacement aux enjeux du
développement durable. La mission de
CitizenWave est de créer un réseau de
personnes et d’entités interconnectées. Notre
plateforme a été pensée avec toutes les
fonctionnalités pour faciliter les échanges, le
débat, l’entraide et donc la coopération.
Nous croyons au pouvoir du groupe et de
l’intelligence collective. Le “faire ensemble”
permet non seulement l'émergence de nouvelles
idées d’action, mais aussi l’évolution de notre
conscience sociale et environnementale en
communauté. Ne dit-on pas que le tout est plus
grand que la somme des parties ?
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#BIENVEILLANCE
CitizenWave prône la solidarité, l’écoute et le
respect de toutes et tous : utilisateur·trice·s,
partenaires et investisseurs, en commençant par
nos collaborateur·trice·s. Nous croyons en la
possibilité de chacun·e de progresser. Les
débutant·e·s comme les expert·e·s sont donc les
bienvenu·e·s, y compris les organisations
souhaitant se lancer activement dans le
développement durable.
Chacun·e est libre de s’exprimer, tout en veillant
au respect des principes d’inclusion et de nondiscrimination. CitizenWave s’attache à maintenir
un dialogue positif et constructif entre tou·te·s les
utilisateur·trice·s, même en cas d’opinions
divergentes.
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#INTÉGRITÉ
En toute humilité, sincérité et transparence,
CitizenWave favorise les talents respectifs, plutôt que
de donner des leçons. Nous nous engageons donc aux
côtés des personnes et des associations/ONG en leur
assurant un accès public totalement gratuit.
Les entreprises et les institutions publiques peuvent
proposer des listes d’idées sponsorisées apportant
ainsi du contenu à valeur ajoutée en faveur du
développement durable. Il n’y a donc pas de publicité
au sens classique du terme sur CitizenWave.
Nous nous engageons également à respecter et
protéger votre vie privée. Nous vous demandons
uniquement les renseignements vous concernant nous
permettant de vous proposer une expérience
d’utilisation de la plateforme la plus pertinente
possible. Ces données personnelles ne sont en aucun
cas cédées ou vendues à des tiers.
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#OPTIMISME
Chez CitizenWave, nous sommes
foncièrement enthousiastes. Nous n’en
sommes pas moins conscients de l’urgence
de la situation. Nous faisons le choix de
l’optimisme car nous croyons
fondamentalement en l’avenir grâce à la
capacité de chacun·e d’agir. C’est pourquoi
vous nous entendrez toujours nous adresser
à vous sur une tonalité positive. En ayant
l’envie de réaliser ensemble de petits et
grands projets éco-responsables, nous
pouvons nous engager vers un avenir plus
durable. Les petits ruisseaux font les
grandes rivières...
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#VOLONTARISME
À nous de construire nos possibles ! Dans
une volonté d’avoir un impact toujours plus
positif sur la planète, nous choisissons de
nous tourner vers les solutions. CitizenWave
est une communauté dynamique, mobilisée
et en mouvement permanent. De ce fait,
nous nous attachons à chercher sans cesse à
améliorer votre expérience et l’efficacité de
la plateforme. Car c’est de l’émergence de
nouvelles idées et initiatives sur la
plateforme digitale que naîtra un
engagement concret et physique dans le
réel.
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