633 Third Ave Green Mission Alliance Charter
The 633 Third Ave Green Mission Alliance is an informal group of Permanent Missions to the
United Nations and Consulates, located at 633 Third Avenue, New York, genuinely committed
to becoming greener and to walking the talk by being positive forces for the future of the
environment, trying to follow more sustainable business practices. In light of this commitment,
acknowledging the variation of our representation’s capabilities, we adhere to the
implementation of the following pledges, at our own discretion and by our own available means.
We reiterate our commitment to the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) of the
2030 Agenda and to protect and honor planet Earth by making global warming an urgency,
reducing greenhouse gas emissions and choosing clean energy. In particular:
-

In line with SDG 12 on responsible consumption and production:
o

o
o

o

We aim to reduce our impact on the environment through individual and
institutional actions, exploring options of alternative transportation, waste
reduction and recycling, appliance efficiency and awareness of how the
decisions we make affect our personal and work environment and the world as
a whole;
We endeavor to ban the use of all single use plastic at the workplace and we
favor reusable and recyclable goods for our staff and when hosting events with
external partners;
We aim to make our food consumption more sustainable and choose more
sustainable caterings when hosting events, being aware that livestock requires
significantly more energy and water than simpler foods. By choosing local and
organic products, we reduce transportation and chemicals, thus making a
healthy choice for us and the planet;
We strive to reduce energy, water and food waste by working together towards
improving the sustainability of the building, while interacting with the building
management to review the garbage disposal and the heating/AC systems and
other existing procedures and logistics operations.
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-

In line with SDG 17 on partnerships for the goals:
o

o

o

We help each other as accountability partners to achieve our goals by meeting
on a regular basis to discuss best practices, to assess the results of our
endeavors and to learn continuously more about sustainability. We continue to
reach out to other parties in the building for this purpose;
We reach out to our partners of other Permanent Missions, Consulates and to
the United Nations, in an effort to engage them in similar endeavors and to
discuss best practices of sustainability through educational events and
workshops;
We pass on our experiences and these pledges to our successors and all new
and future staff at our Permanent Missions and Consulates.

New York, April 2021
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La Charte de la « 633 Third Ave Green Mission Alliance »
633 Third Ave Green Mission Alliance est un groupe informel de missions permanentes auprès
des Nations Unies et de consulats, situés à la 633 Third Avenue, New York, résolus à adopter
un comportement plus écologique. En passant de la parole aux actes, nous souhaitons oeuvrer
positivement pour l'avenir de notre environnement, notamment en s’efforçant de suivre des
pratiques commerciales plus durables. À la lumière de cet engagement, nous adhérons de
manière consentante, et avec les moyens qui nous sont propres, à la mise en œuvre des
engagements figurant dans ce texte. Nous réitérons notre engagement envers les 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030 de l'ONU et notre volonté de protéger et
d’honorer la planète Terre en faisant du réchauffement climatique une urgence, en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre et en choisissant des énergies propres.
-

En accord avec l'ODD 12 sur la consommation et la production responsables :
o

o

o

o

Nous nous efforçons de réduire notre impact sur l'environnement par des
actions individuelles et institutionnelles, en explorant les options de transport
alternatif, de réduction et de recyclage des déchets, d'efficacité des appareils
domestiques et de prise de conscience de la façon dont les décisions que nous
prenons affectent notre environnement personnel et professionnel et le monde
dans son ensemble ;
Nous nous efforçons de renoncer à l'utilisation de plastique à usage unique sur
le lieu de travail et nous privilégions les produits réutilisables et recyclables pour
notre personnel et lors d'événements organisés avec des partenaires
extérieurs ;
Nous nous efforçons de rendre notre consommation alimentaire plus en phase
avec des comportements respectueux de l’environnement et choisissons des
modes de restauration plus durables lors de l'organisation d'événements, en
étant conscients que l'élevage nécessite beaucoup plus d'énergie et d'eau que
les aliments plus simples. En choisissant des produits locaux et biologiques,
nous réduisons les transports et les produits chimiques, faisant ainsi un choix
sain pour nous et pour la planète ;
Nous nous efforçons de réduire la consommation d'énergie et d'eau et de
réduire les déchets alimentaires. Nous travaillons à l'amélioration de la
durabilité du bâtiment qui nous abrite, tout en interagissant avec la direction du
bâtiment pour revoir l'élimination des déchets et les systèmes de
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chauffage/climatisation et autres procédures et opérations logistiques
existantes.
-

En accord avec l'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation des objectifs :
o

o

o

Nous nous aidons mutuellement, en tant que partenaires responsables, à
atteindre nos objectifs en nous réunissant régulièrement pour discuter des
meilleures pratiques, évaluer les résultats de nos efforts et en apprendre
toujours plus sur les comportements responsables. Nous continuons à établir
des contacts avec d'autres locataires du bâtiment afin de les sensibiliser à notre
action ;
Nous tendons la main à nos partenaires des autres missions permanentes, des
consulats et des Nations Unies, afin de les engager dans des efforts similaires
et de discuter des meilleures pratiques en matière de durabilité par le biais
d'événements et d'ateliers pratiques ;
Nous transmettons nos expériences et ces engagements à nos successeurs et
à tout le personnel nouvellement engagé dans nos missions et nos consulats.

New York, avril 2021
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