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PLAN D’ACTION POUR L’INTÉGRATION 
DU RESPECT DE L’ENVIRONNMENT 

Le présent plan d’action est destiné à accompagner A.D.A (Direction, équipe 
exécutive, stagiaires et bénévoles) dans ses efforts pour tenir davantage compte des 
questions liées au respect de l’environnement. 

Il énonce une série d’orientations stratégiques que toutes les structures de 
l’organisation pourront et devront appliquer en vue du respect de l’environnement. 

Ce plan d’action se décline en deux volets : les actions à mener au niveau du 
fonctionnement de l’organisation et les actions à mener dans le cadre de la 
réalisation des projets. 

1.#FONCTIONNEMENT#DE#L’ORGANISATION#
Etapes de l’intégration du respect de l’environnement dans les orientations 
stratégiques et le fonctionnement d’ADA : 

13 #Analyse#de#la#situation#actuelle#au#sein#de#l’organisation#au#Nord#:##
Une analyse complète de toutes les politiques existantes (communication, 
stratégie, formation, évaluation, partenariat, projets…) doit être réalisée afin de 
s’assurer qu’elles sont en conformité avec le principe du respect de 
l’environnement.  

Communiquer et rendre disponible les informations sur ce qui est fait en matière 
de respect de l’environnement. 

• Consommation)d’énergie)(gaz)et)électricité))et)eau)
o Un suivi annuel est effectué. 

o Les équipements les moins énergivores sont favorisés (ampoules, 
etc.) 

o L'équipe respecte les normes contre le gaspillage énergétique: 
o Les ordinateurs sont éteints lorsqu'ils ne sont pas utilisés. 
o La limite de la température ambiante des différents bureaux est 

fixée à 20°C en hiver. 
o Les portes des bureaux sont fermées en hiver. 
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• Mobilité 

Domicile-travail: A.D.A encourage les employés à se rendre au travail en 
transport en commun par la compensation totale du coût de 
l'abonnement. 

Réunions: l’équipe privilégie les transports en commun pour les 
déplacements vers les réunions. 
Si les réunions/formations sont organisées en dehors de Bruxelles dans 
un endroit difficilement accessible en transport en commun, un 
covoiturage est proposé. 

• Impressions 

Lorsque cela est possible, l’équipe diminue les impressions en privilégiant 
les envois électroniques (Dépôt légal, envoi AG). 

• Gestion des déchets et stocks 

 Les déchets sont triés selon les normes de la région bruxelloise et la 
récolte d'associations (papier, plastique, bouchons, cartouches, etc.).  

2.#Sensibilisation#à#l’environnement#

• Proposer des formations sur l’intégration du respect de l’environnement à 
tous les niveaux de hiérarchie,(direction, équipe exécutive, stagiaires, 
bénévoles). 

• Participer à des tables rondes ou soirées thématiques sur le respect de 
l’environnement. 

• Communiquer avec d’autres acteurs de la coopération dans l’objectif 
d’une amélioration constante.  

2.#L’INTEGRATION#DU#L’ENVIRONNEMENT#DANS#LA#CONDUITE#DES#PROJETS##

1. Stratégie#partenariale#

• Sélectionner des partenaires qui partagent la vision du respect de 
l’environnement. 

• S’assurer que les partenaires comprennent bien ces objectifs (différences 
culturelles.....) 

• Proposer des formations et des séances de sensibilisation aux partenaires. 
 
 

2. Cycle#de#projet#
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Au travers de ses missions, A.D.A intègre de manière optimum le principe du respect 
de l’environnement à travers son activité principale qui est l’agriculture familiale. 

En effet, de manière générale, les agricultures familiales contribuent à la protection 
de la biodiversité et à l’utilisation durable des ressources naturelles en veillant à la 
fertilisation des sols.  

Ce principe s’articule également à travers des projets qui permettent l’exploitation 
de combustibles domestiques issus de résidus de charbon de bois.  

A.D.A s’engage également à améliorer constamment son rendement 
environnemental en coordination avec ses partenaires au Sud en procédant, entre 
autres, à une analyse de gestion du sol pour nos projets afin d’y adapter les engrais.  

A.D.A s’engage aussi à veiller à ce que l’analyse des parties prenantes, des risques et 
des problèmes intègrent ce respect environnemental.  

3.##L’AVENIR#?#

Auto-développement Afrique a pour objectif d’élargir sa marge de manœuvre dans 
l’environnement en s’orientant vers l'Agrobiologie. 
En effet l’agrobiologie permet de regrouper un ensemble de techniques agricoles 
qui visent à respecter la nature par le retour à des pratiques agraires ancestrales. 

4.#Plan#annuel#2016#

Pour l’année 2016 deux axes ont été déterminés : 

- Assurer le suivi régulier de la politique mise en place. 
- Améliorer la politique du respect de l’environnement. 

1.#SUIVI#DE#LA#POLITIQUE#MISE#EN#PLACE#
Un bilan pour la consommation énergétique du bureau, établie grâce au diagnostic 
énergétique a été réalisé. 

La planification de réunions mensuelles, pour évaluer le suivie de la conformité avec 
le respect de l’environnement est prévue dès hanvier. 

2.#AMELIORATION#
• Consulter une fois par semaine l’onglet formation sur le site « ACODEV » et ce 

pour être informé de toutes formations disponibles en matière 
d’environnement. 

• Participation à des tables rondes ou plate-forme thématiques sur respect de 
l’environnement . 
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• A.D.A sensibilise ses sympathisants au lien entre l’environnement et le 
développement durable chaque trimestre à travers son journal, mais aussi 
newsletter, réseaux sociaux.s 

• Un membre de l’équipe assistera aux évènements suivants : 
 Jeudi 28 janvier 2016 : Soirée sur le thème « Care, coresponsabilité, 

environnement », organisée par l’ASBL « Le monde selon les femmes ». 
 Jeudi 24 mars 2016 : Soirée sur le thème « Femmes et écologie, genre et 

transition. » organisée par l’ASBL « le monde selon les femmes ». 
!


