Notre raison d'être est d'inspirer des actions
quotidiennes
pour faire de notre monde un endroit meilleur
Nous croyons que...
●

Chacun peut créer un impact positif.

●

La raison d'être répond au pourquoi des personnes et des organisations.

●

Les personnes et les organisations qui agissent en fonction d'une raison d'être
peuvent transformer le monde pour le meilleur.

●

Tous les projets doivent être durables sur le plan économique, social et
environnemental.

●

La rentabilité est compatible avec un impact positif sur le monde.

●

La technologie permet à la raison d'être d'avoir un impact positif à grande échelle.

Nous valorisons...
● La raison d'être plutôt que les problèmes et les solutions.
● Un impact positif durable plutôt que de court terme.
● La collaboration plutôt que la compétition.
● Le bien-être collectif et personnel plutôt que l'intérêt personnel.
● Les actions plutôt que les intentions.

Nous suivons ces principes afin de faire réel ce qui nous valorisons…
● Nous encourageons un esprit orienté vers une raison d'être précise afin de
créer un impact positif dans le monde.
● Nous imaginons un monde meilleur et nous relevons les défis pour y parvenir.
● Nous mesurons, incitons et vérifions pour garantir un impact positif durable sur
les personnes et la planète.
● Nous augmentons la rentabilité en maximisant l'impact positif durable.
● Nous pouvons augmenter la richesse totale de l'écosystème par la réciprocité.
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● Nous adoptons et promouvons un esprit d'abondance.
● Nous augmentons l'accès aux opportunités nouvelles et existantes par la
technologie.
● Nous prenons des décisions motivées par notre raison d'être tout en étant
conscients de notre responsabilité envers l'écosystème mondial.
● Nous exécutons des actions concrètes pour améliorer notre environnement.
● Nous favorisons et encourageons les autres pour qu'ils agissent afin d'améliorer
le monde.

Enfin, nous décrivons plus en détail les valeurs et leurs principes afin de
rendre le tout plus compréhensible...
La raison d'être plutôt que les problèmes et les solutions.
Pour atteindre les objectifs définis par notre raison d'être, de nombreux problèmes
doivent être résolus en mettant en œuvre une ou plusieurs solutions. Si vous pouvez
l'imaginer, vous pouvez le faire.
Nous encourageons un esprit orienté vers une raison d'être précise afin de
créer un impact positif dans le monde
L'esprit de la raison d'être consiste à prendre conscience du motif qui nous
pousse à agir et à aligner nos actions sur ce motif. Cela nous invite à identifier
les problèmes et à formuler des solutions potentielles qui génèrent un impact
positif.
Nous imaginons un monde meilleur et nous relevons les défis pour y parvenir.
En commençant par ce que nous voulons réaliser nous permet d'identifier et de
comprendre les défis à relever en cours de route. Nous recherchons des
solutions différentes et nous incitons le changement pour progresser.
L'impact positif durable plutôt que le court terme.
L'orientation à court terme est devenue endémique dans les affaires, la politique et le
leadership. Nous tenons à assurer un impact positif à la fois immédiat et durable.
Nous mesurons, incitons et vérifions pour garantir un impact positif durable sur les
personnes et la planète.
L'intention d'avoir un impact positif doit être accompagnée d'indicateurs clés qui
mesurent et certifient l'impact sur les personnes et la planète. De nouvelles formes
d'incitation sont nécessaires pour susciter un changement de comportement en vue de
produire un impact positif durable.
Nous augmentons la rentabilité en maximisant l'impact positif durable.
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La voie vers des initiatives et des organisations rentables et durables consiste à se
concentrer sur la génération d'un impact positif durable sur les personnes et la
planète.

La collaboration plutôt que la compétition.
La concurrence mène à l'innovation, la collaboration génère un impact positif.

Nous pouvons augmenter la richesse totale de l'écosystème par la réciprocité
Dans cet environnement, toutes les parties prenantes génèreront des actions et des
initiatives ayant un plus grand impact positif pour atteindre la durabilité dans les
domaines social, environnemental et économique.

Nous adoptons et promouvons un esprit d'abondance.
Un état d'esprit axé sur la détection d'opportunités infinies, ou état d'esprit
d'abondance, donnera aux personnes et aux organisations la liberté de collaborer.

Le bien-être collectif et personnel plutôt que l'intérêt personnel.
Nous reconnaissons que toutes les formes de vie sont interdépendantes. Nous reconnaissons
que contribuer au bien-être au-delà de nous-mêmes crée un équilibre.

Nous augmentons l'accès aux opportunités nouvelles et existantes par la
technologie.
Nous utilisons la technologie pour connecter les personnes et les organisations afin de
maximiser l'impact positif et de libérer le potentiel de tous les êtres humains.

Nous prenons des décisions motivées par notre vocation tout en étant
conscients de notre responsabilité envers l'écosystème mondial.
Nous nous tenons comptables et nous agissons de manière responsable des décisions
que nous prenons aujourd'hui et de leurs conséquences à long terme. Après tout, tout
est entre nos mains.
Les actions plutôt que les intentions.
Allez au-delà d'une déclaration d'intentions. Prendre la décision d'agir et de se mobiliser pour
générer un changement positif.

Nous exécutons des actions concrètes pour améliorer notre environnement.
Toute action positive est valable et chaque moment est bon pour la mettre en œuvre.
Il est temps de passer à l'action. Activons le changement par l'exemple.

Nous favorisons et encourageons les autres pour qu'ils agissent afin
d'améliorer le monde.
Tous les individus, par nos actions, peuvent encourager un changement positif chez les
autres.
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