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Le Fonds de Dotation By Cereg

Le Fonds de Dotation NaïaGaïa, pourquoi ?
Le Fonds de Dotation NaïaGaïa œuvre pour une
régénération des projets d’aménagement du territoire
par
des
actions
favorisant
les
équilibres,
dans
les
territoires, entre les activités Humaines et la Terre.
Il s’inscrit dans une dynamique de Développement Durable
pour l’amélioration du cadre de vie, des développements
socioéconomiques, au bénéfice des êtres humains et de leurs
écosystèmes.
Il vise une symbiose entre nos modes d’interventions anthropiques et
notre Terre pour garantir aux générations futures une planète durable.
Il se projette dans une perspective de renforcement de la
démocratie participative pour promouvoir l’écoute et le respect de
chacun, afin de construire ensemble les projets du futur.
Le Fonds de Dotation ose par son action atteindre cette
association étroite nécessaire à notre écosystème promouvant ainsi
des valeurs de mutualisation bénéfique et réciproque pour tous.
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Les enjeux majeurs que sont le changement climatique, la
transition énergétique, la croissance démographique mondiale et
plus globalement l’environnement obligent au renforcement des
démarches collaboratives pour des projets d’aménagements
nouveaux et différenciants, à hautes valeurs sociétales.
Répondant aux bouleversements planétaires actuels et futurs qui
impactent les plus démunis d’entre nous, le Fonds de Dotation
œuvre pour un effort solidaire d’accès aux besoins essentiels des
populations en difficulté.
Lieu de recherche par l’action, l’expertise, la réflexion et la
transmission des connaissances, le Fonds de Dotation participe au
débat public et scientifique.
Le Fonds de Dotation NaïaGaïa est reconnu d’utilité publique.
Il est indépendant de tout parti politique et de lobby industriels et/ou
économiques. Ses ressources sont publiques et privées.

Notre monde est confronté à une urgence environnementale sans précédent. Mais hélas, les puissants de la planète ne
se décident pas à signer avec le monde qui nous accueille ce contrat naturel qui nous permettrait de vivre en symbiose.
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Nos axes stratégiques
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Pour l’intégration et
la préservation des
équilibres entre le
vivant et les
développements
sociaux
économiques.

Pour aider les
populations
vulnérables à
accéder aux
besoins essentiels
et vivre dans la
dignité

Pour innover en
aménagement des
territoires afin de
réinventer le
quotidien.

Pour promouvoir
l’éducation
éco-citoyenne et
une responsabilité
écologique
collective

