Compte-rendu
Réunion Réseau Environnement Humanitaire
Jeudi 13/06/19 (14h à 17h)
Lieu : Première Urgence Internationale -Asnières

Rappel sur l’Agenda :
-

Tour de table des activités/news

-

Présentation de la proposition de projet « Apprendre à Innover Face aux Crises » Groupe URD

-

Présentation du rapport sur la « Prise en compte des enjeux environnementaux chez l’ONG Handicap
International » Groupe URD + HI

-

SUSTAIN 4/Metrio1 : Discussions autour de la mise en place d’une plateforme commune (entre ONG membres
REH) de suivi des indicateurs environnementaux.

-

Autres Sujets

Tour de table des activités/nouveautés des ONG :
CARE France : Les Green Team sont actives, un gros travail réalisé sur la politique d’achat responsable (qui sera partagée
une fois l’approbation obtenue en interne) et chantier en cours avec les autres CARE sur la compensation et la finance
carbone
ALIMA L’association est jeune (10 ans), œuvre dans le domaine médical. L’objectif est d’abord de comprendre ce qui se
passe dans le réseau REH, pour les modalités de mise en place des politiques sur l’environnement. Pour l’instant, pas
d’avancée sur le sujet
CANADIAN FOOD GRAINS BANK2 : Réseau d’associations confessionnelles canadiennes. La charte interne a été
renouvelée sur la question de l’environnement, et la participation à cet évènement permet de comprendre la perception
de ces enjeux dans les autres ONG.
Le GRET : La dynamique se relance dans l’organisation, avec notamment un séminaire de 15jours sur ce sujet cet été.
L’organisation se questionne sur comment suivre et mesurer leurs efforts.
ESF : ESF a développé un outil de quantification des émissions GES. Une convention a été signée Avec l’Association Bilan
Carbone (appui méthodologique gratuit, et à mettre en place actions). Ont des dons de matériels de fournisseurs
d’énergie et peuvent les mettre à disposition des ONG.

1

Sustain 4 : www.sustain4.ch
Metrio, éditeur de logiciels spécialisé en développement durable.
2 https://foodgrainsbank.ca/
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ACF : L’environnement est un peu pris en compte au siège (Un poste de chargé Environnement a été fermé en 2014) mais
la dynamique est en train d’être relancée (sera intégré dans la nouvelle stratégie 2020, conférence organisée sur le sujet le
lendemain etc.).
Sur le terrain, 6M de projets avec énergie renouvelables l’année dernière donc sur le terrain ça avance (pompage solaire,
AGR énergie renouvelable). Pour ACF, facile de mobiliser les bailleurs sur de l’énergie renouvelable pour les
programmes. « Le pompage diesel devient ringard ». Les projets énergies renouvelables sont en train de boomer chez ACF
et il y a un risque de manque d’expertise au bout d’un moment. Les missions sont motrices sur ces sujets, ça ne vient pas
du siège. Veulent aller sur isolation thermique notamment sur structures de santé (pour réduire consommation/perte
d’énergie). Projet en RCI avec AFD sur efficacité énergétique : tentative. Autre idée de projet : Développer un modèle de
puits de lumière peu coûteux pour éviter utilisation lumière (recherche d’autres organisations intéressées pour les aider
dans la réflexion). Par ailleurs, l’un des enjeux (impulsé par le siège aujourd’hui) concerne la question de l’efficacité
énergétique, c’est-à-dire l’isolation. Sur le financement des infrastructures, autant dans les climats continentaux, il y a une
isolation d’office, mais dans les climats tropicaux, il faut réduire la consommation des bâtiments (car il y a une très faible
isolation). Il faut joindre cela à la problématique du changement comportemental.
CRF : La stratégie RSO a été lancée en mai (env/social etc..) et accompagnée par le cabinet Premium, La stratégie RSO va
être transmise au REH. Maintenant, travail sur la déclination en plan d’action.
PUI : Même si PUI est au début de ses réflexions sur la thématique, participe depuis qqs années au REH et la thématique
environnementale est beaucoup poussée en interne, et devrait s’intégrer à la stratégie pluriannuelle (débute en 2020).
Sur l’aspect limitation de l’impact, beaucoup reste à faire, cependant, sur la question de l’adaptation aux conditions
changeantes, c’est mieux. Pour autant, le modèle de financement (fonds institutionnels fléchés) et les habitudes de travail
limitent la modification des pratiques.
HI : Le département logistique a été mandaté pour mettre en place l’agenda environnemental. L’approche est poussée
autant sur siège et terrain (9 green team déjà en place). (voir ci-dessous).
SI : Tentative de l’utilisation pompage solaire, mise en place de monitoring mais qui est appelé à se généraliser.
En sécurité alimentaire, en termes de projets à impact positif, la dynamique vient du terrain, tant dans la mitigation que
dans l’adaptation. L’objectif, d’ici fin 2019, est de faire valider le papier de positionnement qui concerne autant la
mitigation que la construction d’actions constructives. La mise en place d’une GT est en projet
Groupe URD : Nouveau projet proposé à l’AFD « Apprendre à Innover face aux crises », permettant d’appuyer le secteur
associatif français sur la prise en compte des enjeux environnementaux (par manque de temps ce projet sera présenté à
la prochaine réunion. 2 évènements à venir :
Gestion
des
déchets
et
assainissement
écologique
(Lyon,
9/10
et
11
juillet) :
https://www.urd.org/fr/evenement/gedae-2019-3-jours-de-conferences-sur-la-gestion-des-dechets-etlassainissement-ecologique/
UAH 2019 : enjeux climatiques, multiplication des crises et effondrement (25 au 27 Septembre à Plaisians) :
https://www.urd.org/fr/evenement/uah-2019-enjeux-climatiques-multiplication-des-crises-et-effondrements/

L’agenda environnemental de HI (voir présentation HI)
Il fait partie de la stratégie à 10 ans (6 axes généraux logistiques et programmatiques).
1. Transport et Mobilité :
-

Objectif : consiste à optimiser l’utilisation de la flotte et questionner la pertinence des déplacements de personnel
Nouvelle politique voyage : cadrage des voyages, développement d’un outil commun de suivi des déplacements
au siège et terrain, plus de transport aérien pour les voyages européens + ont unifié l’équipe voyage.
Chantier en cours sur la flotte automobile

Beaucoup d’outils de calcul de la compensation sont disponibles dont My climate: https://www.myclimate.org/, ou
plateforme du GERES (information compensation carbone) : http://www.info-compensation-carbone.com/

2. Achats
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-

Screening éthique de chaque fournisseur
Amélioration de la prévision, anticipation des achats
Gros challenge est de faire rentrer des critères dans les grilles d’achats locaux (au-delà du prix, qui est un peu
simpliste, et les critères qualités très flous).

-

Importance de la mutualisation des politiques d’achats responsables entre membres du REH vu les volumes
d’achats, les achats représentent 60% des émissions de GES chez ACF (Bilan Carbone de 2013). Et de mobiliser le
IAPG : groupement des acheteurs des ONG pour cette question des achats responsables
Identifier les 10 produits les plus distribués, et comprendre leur impact environnemental (pas juste CO2 mais
aussi eau, déchets etc. avoir une démarche globale)

-

3. Gestion déchets : Mission terrain sont mobilisés et aussi le siège (ex : mise en place un composteur à Lyon)
4. Gestion des énergies et ressources naturelles
-

Importants travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments siège
Efforts de sensibilisation changements de pratiques qui restent à faire

5. Sensibilisation : Au niveau de la sensibilisation des collaborateurs de HI : initiatives vertes comme bike trip, donnerie,
composteur, AMAP, atelier réparation vélos.
6. Démarche programmatique : Budgétisation des coûts logistiques plus responsables, outil de mesure, guide de
pratiques physique et électronique, participation au REH, développement de formations dédiées). Voir documents cijoints.

Mise en place d’une plateforme commune entre ONG pour le suivi d’indicateurs
(consommation énergie, eau, production de déchets) - voir présentation Sustain 4 et Métrio
Comment ça marche :
-

-

D’abord une formation d’un groupe de prise des données, puis un enregistrement des données, puis le calcul des
graphiques de référence, puis le renvoie et l’analyse des données par Sustain 4 et présentation des données dans
le logiciel de Metrio
1-2h par mois de travail par mois pour des points focaux sur le terrain
Les tarifs, il faut compter 500€ par site et par an (+200€ pour Metrio)

Bénéfices :
-

Réduction des consommations et économies au bout de la première année.
Outil de communication/sensibilisation pour mobiliser les équipes et les partenaires
Voir où les efforts peuvent être fait en se basant sur des informations objectives

Idée de la plateforme commune :
o
o
o

-

La mise en commun commence par l’accord de suivre les mêmes indicateurs.
Ça peut servir sur l’échange de bonnes pratiques.
Peut permettre un effet d’entrainement et sensibilisation en interne et externe

Voir comment tisser des liens avec le RLH (Réseau logistique humanitaire pour présenter)- Sam
On en rediscute dans 6 mois

Autres sujets :
-

Prochaine réunion dernier trimestre 2019
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-

Sujets pour la prochaine réunion sur la transformation numérique et les risques d’augmentation de
consommation de ressources naturelles notamment métaux rares (cobalt qui fait travailler 40000 enfants en RDC,
cf travail Amnesty International) et présentation de GREEN IT
Camille nous envoie le rapport AI
Guides ADEME : https://www.rsenews.com/public/secteurs/doc/Ademe-Guide-Impacts-TIC0412.pdf
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/bien-gerer-habitat/equipements-electriqueslogements

Présents :
Première
internationale

urgence

Le Grand Erwan

Responsable
Développement

Première
international

urgence

Ebbesen-Goudin
Mathieu

Responsable
urgences
développement
opérations

Tiphaine Masse

Responsable Projet

tiphaine.masse@electricienssans-frontieres.org

Croix Rouge Française

Maialen Domercq

Responsable RSO

MDomercq.externe@croixrouge.fr

Solidarités International

Julie Mayans

Point focal Climat

JMayans@solidarites.org

Solidarités international

Alberto Acquistapace

Référent EHA

AAcquistapace@solidarites.org>

Action contre la Faim

Hippolyte Coester

Stagiaire

adep@actioncontrelafaim.org

Action contre la Faim

Camille Evains

Référent Energie

cevain@ationcontrelafaim.org

Sustain 4

Alain Oppliger

Responsable

Alain
Oppliger
<aoppliger@sustain4.ch>

CARE France (skype)

Marie Leroy

Chargée Climat

Marie
<leroy@carefrance.org>

CARE France (skype)

Charline Boulaire

Assistante Climat

climateassistant@carefrance.org

ALIMA (skype)

Guillaume Leduc

Directeur
Developpement

gld@alima.ngo

Groupe URD

Brangeon Samantha

Chargée
l’environnement

GRET (skype)

Maude Ferrer

Chargée projet CLIMAT

ferrer@gret.org

Mathew Van Guest

Chargé de Programme

Matthew
Van
Geest
<mvangeest@foodgrainsbank.ca>

Emmanuel Devaux

Logistique

e.devaux@hi.org

Electriciens
frontières

Canadian
(skype)

sans

Food

Grain

Handicap International

elegrand@premiere-urgence.org

des
et
des

de

mebbesen@premiereurgence.org

Leroy

sbrangeon@urd.org
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