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– Fondements – 

es progrès technologiques ainsi que 

les modes de production et de 

consommation de masse ont permis 

l’élévation progressive du niveau de vie 

d’une partie de la population mondiale. 

Cependant, les dérives de cette évolution 

ont entraîné des déséquilibres :  

› entre les nations nanties et celles qui le 

sont moins ainsi qu’entre les individus 

riches et pauvres,  

› entre les hommes et la nature, 

› entre les générations actuelles et 

futures. 

Ces déséquilibres reflètent une crise des 

relations et des échanges entre les 

hommes ainsi qu’entre les hommes et leur 

milieu de vie. Ils reflètent également la 

difficulté pour notre société de prendre 

concrètement en compte les générations 

futures.  

 

otre environnement subit de 

nombreuses dégradations : pollutions 

des eaux, des sols, de l’air, perturbations 

des écosystèmes, raréfaction d’espèces 

animales et végétales, changements 

climatiques, etc. Ces dégradations ont des 

conséquences néfastes pour notre planète 

et font peser une menace pour le bien-être 

et la santé des individus.  

 

ace à ces menaces ont émergé de 

nombreuses associations qui 

tentent, sur base de valeurs communes, de 

tracer l’esquisse d’un futur souhaitable et 

de concevoir des actions et projets 

cohérents qui répondent aux urgences 

d’aujourd’hui et soient à l’échelle des défis 

de demain.  

 

 

Mundo-b a été créée par ces associations 

dans l’optique d’améliorer et d’optimiser 

leur fonctionnement et, par là, contribuer à 

une à une plus grande prise en compte des 

aspects de développement durable dans 

notre société et à une gestion globale des 

problèmes environnementaux et sociétaux. 

Concrètement, Mundo-b est un lieu dans 

lequel les associations adhérentes de la 

présente charte peuvent être hébergées, 

disposer d’infrastructures adaptées et/ou 

bénéficier d’un ensemble de services. 

 

– Les associations membres – 

st considérée comme « membre de 

Mundo-b » toute association 

s’inscrivant dans les principes de la charte 

fédératrice. Une distinction est faite entre 

membres « locataires » et membres 

« sympathisants (ex : asbl sans personnel 

salarié). 

e qui unit les associations membres de 

Mundo-b est la référence commune à 

un projet de société respectueux des 

diversités culturelles, sociales et 

environnementales, fondé sur les valeurs 

de solidarité, d’équité, de réciprocité et de 

convivialité. 

 

n outre, Mundo B s’inscrit dans le 

cadre d’une action locale, et par 

conséquent, les associations membres 

s’engagent à développer – au moins en 

partie - des activités à destination du 

public bruxellois. 
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– Sept missions – 

es associations participant au projet 

de Mundo-b se sont associées afin de 

mettre en œuvre un projet commun - la 

création et la gestion collective d’un outil 

de travail - avec la volonté de voir se 

réaliser sept missions  principales :  

1. Offrir des infrastructures adaptées aux 

besoins des organisations : bureaux 

modernes et fonctionnels, salles de 

réunion et de conférence, cafétéria, 

espaces verts… 

2. Fournir des services de bonne qualité : 

réception, IT et téléphonie, gestion des 

salles, nettoyage, maintenance de 

l’immeuble,... 

3. Favoriser les synergies et collaborations 

entre associations, 

4. Mettre à disposition un bâtiment rénové 

et géré de façon écologique, 

s’inscrivant dans la continuité des 

objectifs des associations membres, 

5. Contribuer à augmenter la visibilité et 

l’accessibilité des associations,  

6. Soutenir l’émergence et le 

développement des petites associations 

grâce à des services et des 

infrastructures spécifiques (dont le 

Hive : espace de travail partagé), 

7. Mener une gestion transparente et 

éthique du bâtiment et des services, en 

termes de finances notamment. 

– Les responsabilités des 

adhérents à la charte 

(membre locataire et membre 

sympathisant) – 

dhérer à Mundo-b est un engagement 

à s’intégrer dans le projet et dans les 

missions définis plus haut. Les associations 

adhérentes gardent leur liberté sur l’objet 

et les formes de leur intervention pour 

autant qu’elles s’inscrivent dans le chapitre 

I du Guide de bonne gestion – Partie 1 de 

Mundo-b (Critères éthiques de location – 

en annexe).  

Les membres locataires s’engagent à 

s’intégrer dans la cohabitation et à 

participer de manière positive à la gestion 

et l’animation de Mundo-b (participation 

aux instances statutaires, aux groupes de 

travail, valorisation des initiatives 

collectives, etc.). Faire partie de Mundo-b 

en simple consommateur de services serait 

en effet contradictoire avec l’esprit du 

projet.  

Par cette Charte, toutes les associations 

membres affirment leur volonté de mieux 

agir individuellement et collectivement 

pour le respect de l’environnement, de la 

nature et de l’homme d’aujourd’hui et de 

demain, par la citoyenneté, par l’échange 

et par la convivialité constructive.  

 

 

 

 

 

Fait à Bruxelles, le  

Signé en deux exemplaires 
 

 Je signe cette charte en tant que 

membre locataire 
 

 Je signe cette charte en tant que 

membre sympathisant 
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