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Etablir des objectifs pour améliorer le bien être et réduire la souffrance 
• Comprendre les conséquences de nos actions quotidiennes et collectives 
• Protéger tout les systèmes vivants et la vie qu'ils contiennent de la destruction 
• Préserver nos héritages culturels et naturels les plus vitaux 
• Réduire la toxicité et préserver l'équilibre des systèmes terrestres 
• Travailler à ce que personne ne souffre dans le cas où les ressources permettant la 

résolution de ces souffrances sont disponibles 
• Définir le succès avec de mesures de qualité et des données crédibles 
• Rendre compte et être transparent concernant le progrès ou son absence 

Devenir des citoyens informés et faire des choix conscients  
• Renoncer à la violence et résoudre les conflits pacifiquement  
• Réaliser des choix conscients et holistiques à propos de nos vies et de nos emplois 
• Comprendre les conséquences de nos choix quotidiens 
• Vivre une vie durable pour notre planète 
• S'éduquer au sujet de la planète et l'histoire de l'humanité 
• S'intéresser aux autres personnes, communautés et à notre société  
• Contribuer à aligner les choix privés et publics pour le bénéfice de tous 

Créer les moyens d'arriver à nos objectifs efficacement  
et de manière efficiente 
• Garantir à tout enfant une éducation de qualité et une bonne santé 
• Créer des opportunities de carrière épanouissantes pour des salaires décents 
• Assumer nos devoirs civiques et revendiquer nos droits 
• Faire usage de nos ressources rares consciemment et sans déchets 
• Créer et investir dans les systèmes et espaces qui permettront d'atteindre nos 

objectifs communs 
• Démanteler les systèmes qui font obstacle à nos objectifs  
• Produire des énergies, biens, infrastructures et services partagés et abordables 

Changement 
Etablir des objectifs 

pour l'évolution  
et la préservation 

Choix 
Gouverner pour 

permettre les libertés  
et accepter les limites 

en alignement  
avec nos valeurs 

Compétence 
Encourager les 
compétences 
bénéfiques et 

désamorcer les 
compétences 

néfastes 

Communauté  
Trouver une unité  

en tant que monde  
tout en générant  
plus de diversité 

Prendre soin de soi et bien se traiter les uns les autres 
• Se protéger des menaces par l'auto-défense 
• Promouvoir la bienveillance personnelle, le bien-être, la santé physique et mentale 
• Prendre soin de ceux qui ne peuvent le faire par eux mêmes, qui sont marginalisés 

ou blessés 
• Travailler à éliminer la pauvreté, la faim, l'oppression et l'indigence 
• Respecter et valoriser les personnes différentes de nous 
• Promouvoir l'égalité des sexes et réduire les autres formes d'inégalité 
• Rechercher la coopération mutuelle et rivaliser selon des règles partagées 


