Plan d’action environnemental du
Monde selon les femmes
Depuis 1997, Le Monde selon les femmes se soucie de l’impact qu’il exerce sur l’environnement et la
société et nous avons mis en place un plan d’action ambitieux qui a servi, depuis lors, de référence centrale
à son activité. Cette politique écologique n’a cessé de se développer au sein de l’ONG.
Depuis 2009 le Monde selon les femmes a tenu à évaluer son impact environnemental : pour cela et dans
le but de l’utilisation d’un canevas répandu (et donc qui permet la comparaison avec d’autres
organisations), nous nous somme basés sur le modèle GRI « Global Reporting Initiative ».

30 engagements pour préserver l’environnement!
Le Monde selon les femmes s’engage à :
Energie - bâtiments
-

Tout mettre en œuvre pour réduire et optimiser sa consommation d’énergie
Soutenir des projets compensateurs en Carbone (ex. : Enda pronat, mandragores)
Utiliser des huiles essentielles et plantes pour l’assainissement de l’air
Forte réduction du chauffage en hiver et pas de ventilation électrique en été
Remplacement du serveur pour un appareil très peu énergivore. Recours à un onduleur de
dernière génération particulièrement économe
Investissements dans des aménagements visant à réduire la consommation d’énergie (Isolation,
châssis performants, matériaux naturels et non-toxiques). Diminution constante des charges
énergétiques du bâtiment. Remplacement des ampoules par des leds ou écologiques, fournisseur
de l’énergie électrique provenant exclusivement d’origine renouvelable

Activités
-

Pour nos outils et publications, tous les aspects de la production et de la distribution sont
envisagés via des solutions durables concrètes : impression sans alcool, encres alimentaires, papier
recyclé,1 …
Soutien et interactions avec des partenaires internationaux qui ont des visions et des objectifs
durables, socialement et environnementalement.
Recherche-action sur les thématiques de changement climatique, développement durable,
souveraineté alimentaire et élaboration d’arguments pour faire évoluer la société.
Matériel électronique performant et géré sur la durée, réparé et/ou mis à niveau plutôt que d’être
remplacé. Une fois obsolète, il est le plus souvent confié à des associations qui pourront l’utiliser
comme matériel d’appoint.

Mobilité
1

Prédilection pour les transports publics ou partagés, remboursement complet des déplacements si
en transport public (incitation aux transports publics, de préférence trains et métro). Défraiement
pour l’usage du vélo.
Réduire au maximum les transports professionnels, notamment énergivores, (avions)
Mise à disposition gratuite d’un vélo de fonction

www.clarice-illustrations.be ; http://www.azprint.be/fr/environnement.php

-

Usage rationnel des transports aériens, indispensables à l’existence de nos relations partenariales
avec les acteurs du développement dans le Sud. Et, le cas échéant, multiplier les fonctionnalités de
la mission (formations, renforcement, contacts politiques et administratifs, évaluations,…).
Aménagement de moments de télétravail
Organisation de transports collectifs lors d’évènements en extérieur.

Indicateurs sociaux
-

Privilégier les augmentations de temps de travail pour une diminution des temps partiels plus
précaires
Que la tension salariale réelle ne dépasse pas 2, il s’agit du rapport entre le salaire brut le plus élevé
(chargées de mission avec la plus grande d’ancienneté) et le salaire brut le moins élevé (ouvrière
avec le moins d’ancienneté)
La transparence des barèmes par l’ensemble du personnel
Utilisation d’une banque alternative : nous faisons appel à la banque Triodos2 pour différentes
opérations bancaires, ce qui nous permet d’apporter à notre gestion financière une préoccupation
éthique.

Achats
-

Utilisation exclusive de papier recyclé ou certifié FSC et en limiter l’usage au strict minimum
Privilégier systématiquement les matériaux réutilisables et écologiques, notamment pour le
nettoyage, l’hygiène, la vaisselle, la cuisine, etc.
Eviter au maximum l’achat de matériaux incluant des composés organiques volatiles ou non
dégradables
Prédilection pour les achats de proximité, et auprès d’entreprises ayant une charte
environnementale, des certifications, des produits ou prestations respectueuses de
l’environnement (graphisme, impressions, hébergement de données3)
Utilisation exclusive de peintures et huiles écologiques labélisées pour les aménagements des
locaux
Produits alimentaires issus d’une production équitable et bio (notamment auprès des Magasins du
Monde Oxfam4)
Papier recyclé et économisé (dématérialisation, impressions recto-verso systématiques, …),
fournitures bureautiques labellisées si disponibles.

Déchets
-

Recyclage de tous les déchets, qu’ils soient électriques, électroniques, mobiliers, ainsi que papier,
fer, aluminium, PET, verre, plastiques, etc.
Favoriser la dématérialisation partout où cela est possible (archivage, facturation, etc.)

Rapportage
-

Rapporter et comparer notre impact en vue de faire un programme de réduction précis

****
Nous nous engageons à poursuivre nos efforts environnementaux à moyen et long terme, à la fois dans un
souci individuel et institutionnel, mais aussi de part des collaborations respectueuses du milieu.
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