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D’après le service Changement climatique de l’agence européenne Copernicus, le mois de juillet 2019 a été ce-
lui qui a présenté la moyenne mondiale de température la plus élevée jamais enregistrée, dépassant de 0,04ºC 
le record de juillet 2016. Dans le monde, plus de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim et deux 
milliards sont atteintes de sous-nutrition. Par ailleurs, si l’on inclut toutes les étapes inhérentes aux systèmes 
alimentaires – de la fabrication des intrants et la déforestation à la gestion des déchets, en passant par la pro-
duction végétale, l’élevage, la transformation des aliments, le transport et la distribution –, ceux-ci contribuent 
à augmenter de 57 % les émissions de gaz à effet de serre (GRAIN 2011).

Au vu de la situation, internationalement reconnue, d’urgence climatique, il est essentiel d’axer nos activités sur 
une approche climatique et environnementale. Cette approche va nous aider à mieux comprendre les grands 
défis environnementaux et à les relever de manière responsable. Le deuxième objectif de développement dura-
ble (ODD) vise à supprimer la faim et à mettre fin à toutes les formes de malnutrition à l’horizon 2030. Pour faire 
face au changement climatique et assurer les besoins des collectifs vulnérables, notamment en ce qui concerne 
l’égalité entre les hommes et les femmes, il convient de mettre en place une agriculture durable respectueuse 
de l’environnement et de la biodiversité et capable de contribuer au combat contre le changement climatique. 
Pour ce qui est des obligations de l’État relatives aux droits de l’Homme et à l’environnement, nombreux sont 
les pays à reconnaître chaque fois davantage le droit à un environnement sain, au point qu’il est désormais pro-
tégé par la Constitution d’une centaine de pays. Il est axé sur le droit à un environnement propre, sûr, sain et 
équilibré du point de vue de l’écologie. Par-delà le cadre juridique propre à chaque pays, les conditions requises 
par les bailleurs ainsi que les pressions de la société font de l’intégration des questions environnementales une 
obligation morale essentielle. Dans notre combat contre la faim, il est essentiel d’assumer dûment et de façon 
durable nos responsabilités environnementales.

Chez Action contre la Faim, nous reconnaissons que l’impact du changement climatique risque d’être désas-
treux et de réduire à néant des années de progrès dans le combat contre la faim et la sous-nutrition. Nous 
nous engageons donc à aller de l’avant dans notre approche de la crise climatique et à être à l’avant-garde de la 
lutte contre la faim dans le cadre d’une approche climatique et environnementale. Par ailleurs, avec l’augmen-
tation des maladies d’origine hydrique et transmises par des vecteurs, telles que le paludisme (Martens 1995), 
la dengue (Patz 1998), la diarrhée (Kolstad 2011) et le choléra (Pascual 2000), la sécurité sanitaire se trouve 
elle aussi directement menacée par le changement climatique, avec de nombreuses autres implications pour la 
santé (Patz 2005, McMichael 2006, Costello 2009). D’autre part, les événements climatiques extrêmes endo-
mmagent les équipements et peuvent empêcher l’accès aux établissements de santé et de soin (Watson 2007), 
exposant les femmes enceintes et les nourrissons à des risques majeurs (Callaghan 2007).

La présente politique définit notre engagement à aborder les défis environnementaux et climatiques en établis-
sant des principes fondamentaux ainsi qu’une série de mesures destinées à orienter nos interventions dans une 
perspective mondiale et locale, de manière à protéger l’environnement local, identifier les risques environnemen-
taux et les atténuer. Nous avons en outre établi un ensemble de normes minimales et d’indicateurs susceptibles 
de permettre un suivi et une évaluation appropriés de la mise en œuvre de la politique. Nous nous engageons 
à intégrer clairement les questions soulevées par la crise climatique et l’environnement dans notre planification 
stratégique ainsi que dans notre système de gestion, tant au siège que dans nos activités sur le terrain.

Le principe de base est qu’il n’y a ni restrictions ni limitations concernant les domaines dans lesquels la politique 
est mise en œuvre, si bien que sa portée géographique est globale. Bien évidemment, le contexte social, éco-
nomique, politique et environnemental de chaque intervention doit être intégré dans les mesures d’opération-
nalisation afin de garantir la cohérence. La présente politique prend pour références l’Accord de Paris1, l’Union 
européenne, les Nations unies, et notamment le PNUE2 (Programme des Nations unies pour l’environnement) 
et, plus particulièrement en ce qui concerne les réponses aux catastrophes, le groupe conjoint pour l’environ-
nement (JEU) PNUE/Bureau de la coordination des affaires humanitaires3.

1. JUSTIFICATION ET CONTEXTE
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1 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
2 https://www.unenvironment.org/
3 https://www.unocha.org/themes/environnemental-dimensions-emergencies
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POLICY BRIEF PARA LA ESCALACIÓN DE LA RESPUESTA HUMANITARIA EN VENEZUELA. 6

2. PRINCIPES

ENGAGEMENT 1.
Nous sommes responsables de notre impact environnemental et nous définissons notre façon de travailler 
face au changement climatique.

PRINCIPLE 1.1 : Nous connaissons notre empreinte carbone.
Le changement climatique est la principale menace à laquelle le développement doit faire face ces 
prochaines années. Il concerne notamment l’alimentation et les groupes vulnérables souffrant de sous-
nutrition. Le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des événements climatiques 
extrêmes – sécheresses, cyclones et inondations – qui entraînent à leur tour chaque fois davantage de 
catastrophes humanitaires et de déplacements de population. 

La plupart des activités humaines laissent une empreinte carbone. La seule façon d’éviter les pires 
scénarios climatiques consiste à prendre conscience de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) afin 
de s’attaquer à leur réduction dans les plus brefs délais.

PRINCIPLE 1.2 : Nous évaluons l’impact environnemental de nos projets.

Nos projets peuvent avoir une incidence sur l’environnement. Une évaluation des risques environne-
mentaux sert à anticiper les pires situations et à protéger les ressources. Il suffit de simples outils pour 
effectuer un premier diagnostic environnemental et climatique de toutes nos interventions et pour en 
détecter les risques. Le cas échéant, les interventions à haut risque sont analysées en détail à l’aide 
d’Études d’impact environnemental (EIE). Une étude du risque environnemental permet de concentrer 
nos efforts sur les points critiques.

PRINCIPLE 1.3 : Nous étudions le lien entre notre mandat et le changement climatique et définis-
sons notre manière de travailler pour un climat contre la faim.

Le changement climatique aggrave les crises humanitaires et il devient de plus en plus important de 
réduire l’écart de développement humanitaire. Il est indispensable de posséder une connaissance précise 
– à placer sous une perspective de genre – de la façon dont l’environnement et le climat interagissent 
avec les populations qui dépendent du milieu naturel et des services environnementaux. À partir de 
cette analyse des défis face au climat et à la faim, nous définirons notre façon de travailler pour mettre 
en place des interventions spécifiques ou encore une approche intégrée à même qui nous permettront 
d’améliorer notre impact.

ENGAGEMENT 2.
Nous encourageons des actions d’avant-garde de lutte contre la faim, inscrites dans une approche climatique 
et environnementale.

PRINCIPLE 2.1 : Nous prenons soin des ressources naturelles.
Nous nous engageons à inclure la dimension climatique et environnementale dans notre chaîne logistique 
et à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d’énergie, de matériel et d’équipements. 

Nous assumons les grands principes de la reconfiguration de notre chaîne logistique : économie circulaire, 
afin de réemployer produits et matériaux ; zéro déchets, recycler, biodégrader ou valoriser les déchets et 
éviter l’élimination finale de déchets dans des décharges à ciel ouvert, incinérateurs ou directement dans 
la mer ; analyse du cycle de vie, pour évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes 
de la vie d’un produit, depuis l’extraction des matières premières entrant dans sa composition jusqu’à son 
élimination ou recyclage, en passant par le traitement des matériaux, la fabrication, la distribution, l’utilisa-
tion, la réparation et l’entretien ; efficience énergétique et emploi d’énergies renouvelables, ainsi qu’achats 
effectués sur les marchés locaux afin de minimiser le transport et les frais logistiques.

© Lys Arango. Borena, Ethiopia
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Nous nous engageons à réduire notre utilisation de matériels et favoriser ceux dont l’origine est la plus 
durable ou qui disposent d’un label écologique (labels attribués au papier, produits écologiques, maté-
riel électronique...) et ceux qui génèrent le moins de déchets ou dont la gestion des déchets est plus 
facile (en évitant, par exemple, les plastiques et les résidus dangereux). L’utilisation du matériel et de 
l’équipement est prolongée si l’on choisit ceux qui ont une plus longue durée de vie et si l’on réemploie, 
remet en état de marche, partage, vend ou donne l’équipement dont on n’a plus besoin, etc. Les déchets 
sont gérés, le recyclage priorisé, de même que le tri sélectif ou tout système alternatif, et les déchets 
dangereux sont traités.

PRINCIPLE 2.2 : Nous renforçons la disponibilité et l’accessibilité des systèmes d’alerte précoce 
multirisque et des informations sur les risques de catastrophes afin de pouvoir anticiper et structurer 
notre programmation dans le cadre d’une approche sensible au climat.
La fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques vont en augmentation. Il est donc important de 
promouvoir des mécanismes de surveillance et des systèmes d’alerte précoce dans les régions fortement 
exposées aux fluctuations climatiques. Nous adoptons le concept d’« alerte rapide /action rapide » consis-
tant à réagir aux alertes par des actions d’anticipation visant à réduire l’impact de catastrophes spécifiques.

PRINCIPLE 2.3 : Nous définissons et mettons en place des actions adaptées pour combattre les 
conséquences du changement climatique sur la faim.
L’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe sont des sujets trans-
versaux et il est essentiel que les politiques publiques relatives à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, 
à la nutrition, à la santé, au développement rural, à l’eau et à l’assainissement prennent pleinement en 
compte ces questions et proposent une série de mesures permettant un développement inclusif et état 
nutritionnel pour tous. Des mesures d’adaptation opportunes et bien conçues ont la possibilité d’atténuer 
les effets du changement climatique sur les plus vulnérables grâce à la préparation et à la réduction des 
risques, tant en ce qui concerne les moyens d’existence que l’organisation de la société. Des principes 
doivent être élaborés pour garantir que les financements axés sur l’adaptation profitent à ceux qui en 
ont le plus besoin et renforcent effectivement leurs moyens d’existence et leur capacité à affronter les 
impacts négatifs du changement climatique. Action contre la Faim rappelle la nécessité d’une atténuation 

ambitieuse des effets du changement climatique : en effet, la sécurité alimentaire et la nutrition vont être 
menacées dans un monde plus chaud. Toutefois, les actions visant à cette atténuation ne doivent jamais 
être entreprises d’une façon susceptible de compromettre le mode d’existence et la sécurité alimentaire 
des communautés, pas plus que les pays ne doivent renoncer à cette atténuation sous prétexte de préser-
ver des systèmes de production alimentaire à fortes émissions de Gaz à Effet de Serre.

ENGAGEMENT 3.
Nous sommes transparents et exemplaires dans la transformation de notre lutte contre la faim face à la 
crise climatique.

PRINCIPLE 3.1 : Nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone et notre impact sur l’en-
vironnement.
Nous soutenons l’objectif de l’accord de Paris de limiter l’élévation de la température moyenne globale 
à 1,5 ºC au-dessus de la température préindustrielle et de parvenir à la neutralité carbone de la société 
en 2050, et nous nous engageons à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de 
Gaz à Effet de Serre à moyen terme.

Nous considérons nécessaire d’établir des objectifs ambitieux, mais réalistes, et de planifier les principales 
actions visant à réduire nos émissions. Sur le moyen terme, nous nous engageons à opter pour l’emploi 
des énergies renouvelables dans nos bureaux et à améliorer progressivement l’efficience de notre parc 
automobile. Sur le long terme, nous prévoyons de revoir l’ensemble de notre stratégie de déplacements. 

PRINCIPLE 3.2 : Nous modifions nos relations avec nos partenaires.
Les défis d’ordre environnemental exigent la mobilisation de tous les acteurs. Or, dans certains contextes, 
les efforts d’un acteur en faveur de l’environnement peuvent être entravés par ceux d’autres acteurs. 

Nous invitons toutes nos parties prenantes (bénéficiaires finaux, bailleurs privés et publics, employés 
et collaborateurs, communauté humanitaire, gouvernements et institutions publiques, partenaires, mé-
dias, concurrents, fournisseurs et grand public) à se rallier à notre politique environnementale, en infor-
mant de son existence, en la soutenant et en établissant des exemples de bonnes pratiques environne-
mentales. Nous récompenserons les bonnes performances environnementales de nos parties prenantes 
et nous nous efforcerons d’appliquer des normes environnementales exigeantes.

Aux parties prenantes avec lesquelles nous n’avons pas de relations contractuelles, nous offrons une 
formation et des ressources visant à faciliter le respect de nos normes. Nous renforçons la sensibilisa-
tion et les mesures de plaidoyer lorsque des situations à haut risque ou à fort impact sont détectées.

PRINCIPLE 3.3: Nous parions sur un renforcement de nos compétences et systèmes, capables de 
systématiser notre sensibilisation au climat et à l’environnement et d’informer sur nos avancées.
Notre personnel possède les connaissances essentielles lui permettant d’intégrer la dimension environ-
nementale à son travail. Notre organisation emploie par ailleurs aussi des spécialistes prenant en charge 
les questions spécifiques ou complexes. L’ensemble de notre personnel est informé de notre politique 
environnementale et des principales directives pour la mettre en pratique. 

La dimension environnementale est intégrée dans les processus les plus importants. Le point de vue 
environnemental a ainsi sa place tout au long du cycle des projets, mais aussi dans les achats, les forma-
tions, le recrutement des employés, le système d’information, la redevabilité, les études, la recherche et 
le plaidoyer, l’élaboration de nos stratégies globales, annuelles et dans les pays.

Nous informons par ailleurs une fois par an nos résultats environnementaux et nos avancées dans notre 
lutte contre la faim face à la crise climatique.

© FTZ Studio, Colombia
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3. NORMES MINIMALES 

ENGAGEMENT 1.
Nous sommes responsables de notre impact environnemental et nous définissons notre façon de travailler 
face au changement climatique.

PRINCIPLE 1.1 : Nous connaissons notre empreinte carbone.

NORMES MINIMALES :
L’empreinte carbone de nos opérations sur le terrain est calculée selon une méthode standard au niveau 
international.

L’empreinte carbone de notre Siège et de nos opérations en Espagne est calculée selon une méthode 
standard au niveau international. Elle prendra en compte un large éventail d’éléments : énergie, 
transport, fournitures, équipement, technologies de l’information et de la communication.

PRINCIPLE 1.2: Nous évaluons l’impact environnemental de nos projets.

NORMES MINIMALES :
Nous promouvons, protégeons et respectons les droits environnementaux et nous assurons que les 
règlements ayant trait à l’environnement, quand disponibles, sont appliqués dans le cadre de nos 
interventions dans des pays à forts risques environnementaux.

Nos projets sont soumis à une analyse environnementale et climatique destinée à évaluer leurs risques, 
toujours dans une perspective de genre, et possèdent des marqueurs environnementaux.

Les projets à fort risque environnemental font l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental (EIE).

PRINCIPLE 1.3: Nous étudions le lien entre notre mandat et le changement climatique et définissons 
notre manière de travailler pour un climat contre la faim.

NORMES MINIMALES :
Nous identifions les défis et nos forces dans les contextes de nos opérations face à l’adaptation au 
changement climatique et à son atténuation.

Nous définissons notre créneau et notre rôle dans la lutte contre la faim dans le cadre d’une approche 
sensible au climat.

ENGAGEMENT 2.
Nous encourageons des actions d’avant-garde de lutte contre la faim, inscrites dans une approche climatique 
et environnementale.

PRINCIPLE 2.1: Nous prenons soin des ressources naturelles.

NORMES MINIMALES :
We ensure that no project contaminates aquifers, water bodies, soil and air as well as no project depletes 
natural resources locally.

Un système normalisé servant à détecter et à gérer les déchets dangereux est mis en place et 
tous les déchets dangereux sont dûment traités.

Conformité avec la politique européenne des « marchés publics verts ».

© Eric Simiand, Central African Republic
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Promotion des bonnes pratiques auprès des fournisseurs, bonne utilisation des équipements et des 
services, et bonnes pratiques en matière de déplacements et de mobilité.

Supervision de la consommation des principales ressources utilisées – énergie, eau, véhicules, équipements 
informatiques, télécommunications et fournitures de bureau.

PRINCIPLE 2.2 : Nous renforçons la disponibilité et l’accessibilité des systèmes d’alerte précoce 
multirisque et des informations sur les risques de catastrophes afin de pouvoir anticiper et structurer 
notre programmation dans le cadre d’une approche sensible au climat.

NORMES MINIMALES :
Nous augmentons nos capacités prévisionnelles en recourant à des solutions novatrices de surveillance, 
notamment dans les régions fortement exposées au changement climatique.

Nous anticipons nos actions face aux catastrophes et plaidons en faveur de cette fenêtre d’opportunité 
auprès de nos parties prenantes.

PRINCIPLE 2.3 : Nous définissons et mettons en place des actions adaptées pour combattre les 
conséquences du changement climatique sur la faim.

NORMES MINIMALES :
Nous définissons notre stratégie pour faire face et surmonter les conséquences du changement climatique 
sur la faim au niveau global, avec une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, enfants sous-
alimentés, les femmes, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

Nous définissons un ensemble d’actions et de mesures adaptées à notre expertise à même de renforcer 
la résilience, de réduire les besoins et de renforcer durablement les moyens d’existence afin de prévenir et 
de s’adapter à de futurs chocs.

Nous impliquons tous les acteurs dans la planification, budgétisation et élaboration de politiques visant à 
renforcer les capacités de résilience à tous les niveaux où nos projets prennent place.

ENGAGEMENT 3.
Nous sommes transparents et exemplaires dans la transformation de notre lutte contre la faim face à la crise 
climatique.

PRINCIPLE 3.1 : Nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone et notre impact sur l’en-
vironnement.

NORMES MINIMALES :
Le principe de « neutralité carbone » est inscrit dans notre planification stratégique.

Nous mettons en œuvre un plan en vue d’atteindre nos objectifs de réduction et de compensation des 
Gaz à Effet de Serre. Ce plan inclut des échéances, des mesures et des ressources.

PRINCIPLE 3.2 : Nous modifions nos relations avec nos partenaires.

NORMES MINIMALES :
Dans les relations avec nos partenaires et dans tous les documents et modèles connexes, nous informons 
sur cette politique et demandons qu’ils la respectent et la mettent en œuvre.

Nous informons nos partenaires lorsque des problèmes environnementaux à hauts risques ou impacts 
élevés sont détectés.

Des critères environnementaux seront intégrés dans nos appels d’offres et demandes d’équipements ou 
de services.

Dans nos procédures d’évaluation, la bonne performance environnementale des produits et des 
fournisseurs sera valorisée.

PRINCIPLE 3.3 : Nous parions sur un renforcement de nos compétences et systèmes, capables de 
systématiser notre sensibilisation au climat et à l’environnement et d’informer sur nos avancées.

NORMES MINIMALES :
Nous offrons une formation continue à notre personnel et incitons nos nouveaux employés à intégrer les 
aspects environnementaux et climatiques dans nos projets et opérations.

Nous incluons la dimension environnementale dans nos procédures.

Nous élaborons un plan d’action pour mettre en place cette politique, associée à notre stratégie 
internationale.

Nous mesurons et mettons à disposition notre impact et nos bilans environnementaux. 

Nous informons chaque année de nos avancées dans notre lutte contre la faim face à la crise climatique.

© Lys Arango
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