CHARTE D’ADHESION
A L’ASSOCIATION DES FEMMES EN ECONOMIE VERTE « AFEV »
Pourquoi s’engager pour un Développement durable
Le DD est un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il conjugue à la fois l’équité sociale, le
respect de l’environnement et l’efficacité économique avec une volonté permanente de dialogue
avec l’ensemble des interlocuteurs de l’entreprise (la gouvernance).
L’Association des Femmes en Economie Verte AFEV est une association régionale
localisée dans la wilaya d’Alger, à vocation écologique, qui vise à contribuer activement au
développement économique durable en Algérie, à travers la promotion de l’entrepreneuriat dans
l’économie verte et tous les secteurs qui sont liés au développement durable et la protection de
l’environnement.
AFEV est un espace qui regroupe des femmes et des jeunes opérant dans le domaine de l’écologie
et de l’économie verte, pour la promotion des bonnes pratiques sociétales et de Développement
durable.

Missions de l’association :
Contribuer activement au développement économique durable en Algérie, et œuvrer à promouvoir
l’entrepreneuriat en économie verte.
1/ Accompagnement des entreprises vertes :
 Orienter les femmes et les jeunes vers les secteurs d’activités liés à l’économie verte (recyclage
des déchets, agriculture verte, énergies renouvelables….).
 Encourager et faire participer les femmes et les jeunes sur les aspects techniques et
règlementaires pour promouvoir l’économie verte.
 Organiser des rencontres dans les domaines de l’économie verte.
2/ Création :
 Aider à favoriser les collaborations fructueuses et tisser des liens à travers une plateforme
d’échange et de communication.
 Accompagner les Femmes et les jeunes lors de la création de leurs entreprises sur les aspects de
durabilité, et contribuer ainsi à l'implantation et le développement de tout projet à caractère
économique verte,

3/ Développement :
 Valoriser les initiatives des femmes et des jeunes et les succès stories dans l’économie verte en
Algérie.
 Développer une plateforme d’échange, d’informations et de données,
 Œuvrer pour la mise en place d’un fond d'amorçage en faveur de développement des projets de
création d'entreprises dans les domaines de l’économie verte,

Règlement intérieur d’adhésion
1/ Déontologie :
L’association souhaite adopter une attitude ouverte et positive sur les questions d’entrepreneuriat
et d’économie verte, les valeurs suivantes :


La neutralité : AFEV se veut un outil neutre, technique, objectif, contribuant de manière
positive au développement durable et de l’économie verte en Algérie.



Le respect des différents : Les signataires respecteront les différences et se situeront
résolument dans une attitude de coopération positive. Ils s’interdisent de publier ou de diffuser
toute information qui déformerait la réalité, aurait un contenu diffamatoire ou négatif vis-à-vis
d’un autre partenaire.



Solidarité : AFEV travaille avec ses partenaires, dans un climat de solidarité.



Partage : l’esprit de l’association AFEV est coopératif, tous ses partenaires doivent donner et
recevoir ;

2/ Engagement :
Les signataires s’engagent sur une base de réciprocité :


Mettre à jour les informations de base sur leur organisation, et leurs activités



A répondre aux demandes d’informations de la part des autres partenaires;



A accueillir dans la mesure du possible, les visiteurs ou universitaires ou autres porteurs de
projets des autres membres et adhérents de l’association,



A contribuer aux différentes manifestations de l’association et actions communes,

3/ Approbation et évolution de cette déclaration :
Les signataires approuvent les termes de cette déclaration et s’engagent à contribuer dans les mois
à venir à l’élaboration d’une charte plus élaborée, en fonction des suggestions et engagements
possibles des différents partenaires.
La charte en question sera ensuite proposée de façon ouverte à la signature des organisations
concernées par l’économie verte et le développement durable sur le territoire national.

