Objet – Vision – Valeurs
Statuts de la Fondation Silviva du 7 novembre 2007 :
Art. 2 : Objet
SILVIVA favorise une réflexion globale sur les aspects écologiques, sociaux, culturels et
économiques de la relation de l’homme avec son cadre de vie naturel, et en particulier
avec la forêt.
Les activités de la fondation visent essentiellement à offrir à des enfants, des jeunes et
des adultes des expériences durables qui soient une base solide pour leur relation avec
la nature et leur compréhension de celle-ci. Grâce au contact avec la nature et à la place
accordée aux aspects sociaux dans ses objectifs pédagogiques, SILVIVA favorise le développement de la personnalité et une attitude plus responsable envers l’homme et la
nature.
L'association n’a pas de but lucratif et n'exerce aucune activité d'entraide.

Raison d’être :
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Vision :
La raison d’être de SILVIVA se mesure à l’efficacité avec laquelle elle réalise de manière
vérifiable sa vision, c’est-à-dire contribuer à renforcer effectivement l’approche durable en
Suisse. Pour atteindre cet objectif, SILVIVA vérifie en permanence son organisation et
son fonctionnement ainsi que ses prestations et ses activités, et met en œuvre les outils
suivants :





Bouger et faire bouger
Mettre en réseau tel un mycélium
Créer le changement et l’innovation
Être un initiateur et un catalyseur

Valeurs :
Nous sommes guidés dans notre travail par les valeurs et principes suivants :















Principe de précaution et réversibilité
« Get out of the box »
Empathie pour le vivant sous toutes ses formes
Appréciation de la résilience, la richesse, la diversité et la beauté de la nature
Diversité, tant au niveau humain qu’en termes de biodiversité
Respect
Ici et maintenant au lieu de demain et loin d’ici
Motivation basée sur la passion et la conviction
« Sometimes you win – sometimes you learn »
Honnêteté
Ouverture pour l’apprentissage, le « désapprentissage », le changement, le
« repenser » : provoquer et satisfaire la soif d’apprendre
Équité
Au sein du groupe : intégrité, solidarité, humilité, responsabilité, espoir et courage
Durabilité en tant que pratique commune
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