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Annonce n° 947
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
HOPE FOR THE PLANET.
Objet : d'inspirer, sensibiliser et fédérer les personnes d'influence, les décideurs publics politiques et économiques,
ainsi que les leaders d'opinions afin qu'ils contribuent à l'élaboration d'un cadre mondial de la biodiversité ; de
favoriser, encadrer et soutenir financièrement toutes initiatives, essais, essais comparatifs, actions et études visant
à mieux appréhender l'interdépendance des grands écosystèmes et à mieux comprendre leurs interactions ; de
soutenir par tous moyens utiles, notamment financiers, la recherche, les expérimentations, les projets scientifiques
et le développement de programmes technologiques axés sur la sauvegarde des grands équilibres écologiques, la
restauration de la biodiversité, les modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement
et des peuples autochtones ainsi que sur un usage plus modéré et plus équitable des ressources naturelles de la
planète ; de fédérer tous ceux qui, sur chaque continent, veulent œuvrer pour la réalisation de l'un ou l'autre de ces
objectifs à quel titre que ce soit et quelles que soient leur motivation ; de participer directement ou indirectement, seule,
en coopération avec d'autres ou associée, à toutes activités pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à
la préservation de l'environnement naturel, à tout processus écologiques et plus généralement à la sauvegarde de
la planète et de ses occupants ;
Siège social : Escalier C 5 Ieme Etage A Droit, 3, rue de Turbigo, 75001 Paris.
Date de la déclaration : 19 août 2021.
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