ÉCOLOGISATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DU CANADA
La Banque Canadienne de Grains – Le Fonds pour l’Adaptation au Climat
Aperçu de l’outil
Titre: Le Fond pour l’Adaptation au Climat
Sujet: Permet le suivi des émissions de carbone de
l’organisation et contribue à un projet aidant les
personnes confrontées à leurs impacts. D’autres sont
encouragés à participer et contribuer.
Liens avec l’écologisation: Opérations et
Communications

Présentation
La Banque Canadienne de Grains (BCG) est un partenariat de 15 églises et organismes religieux travaillant ensemble
pour mettre fin à la famine. En collaboration avec ses membres et leurs partenaires à travers le monde, la BCG
travaille à éradiquer la faim dans le monde en:
•
•
•

soutenant les programmes internationaux pour répondre aux besoins alimentaires immédiats, réduire la
malnutrition et atteindre une sécurité alimentaire durable;
influençant l'amélioration des politiques nationales et internationales qui contribuent à mettre fin à la faim
dans le monde;
en augmentant et en approfondissant la participation des Canadiens aux efforts visant à éradiquer la faim
dans le monde.

Deux des valeurs fondamentales de l'organisation sont la justice et la compassion. Par conséquent, la BCG reconnaît
que son travail peut avoir un impact sur l'environnement contribuant ainsi au changement climatique, et souhaite en
assumer la responsabilité en soutenant ceux qui font face à ces impacts. La BCG relève ses émissions de carbone
pour les déplacements du personnel, le kilométrage, l'utilisation du papier, l'hébergement et les services publics. Sur
la base du montant total des émissions de CO2, la BCG verse une cotisation à son fonds d'Adaptation au Climat. Ce
fonds est destiné à soutenir les projets des membres qui aident les populations des pays en développement à
s'adapter aux impacts du changement climatique.

Assumer la responsabilité des impacts environnementaux de l’organisation
Le problème
En 2012, la BCG a fait appel à un auditeur indépendant pour évaluer l'impact de ses activités sur l'environnement
dans le but de trouver des moyens de réduire l'impact environnemental de l'organisation. Bien qu'elle ait adopté
plusieurs changements dans ses pratiques pour réduire les émissions à la suite de cet audit, l'organisation s'est
également rendu compte que la nature de ses travaux dans le domaine de la coopération internationale continuait,
dans une certaine mesure, à avoir un impact sur l'environnement. Par exemple, le travail de l'organisation comprend
des déplacements nécessaires pour évaluer les programmes, rencontrer les parlementaires ou assister à des ateliers
et à des fonctions. Bien que l'organisation ait essayé de réduire l'utilisation de papier et d'utiliser du papier recyclé
pour l'impression, l'impression sur papier est toujours nécessaire pour les opérations de bureau, et l'organisation
reçoit certaines publications imprimées. L'espace de bureau qui abrite le personnel comprend les commodités de
base.

S’orienter vers une solution
Reconnaissant que le travail de la BCG impliquait certaines opérations ayant un impact environnemental,
l'organisation a cherché à trouver un moyen de reconnaître cet impact et de compenser ses impacts en contribuant
à des répercussions environnementales positives. L’organisation a donc lancé un Fonds d'Adaptation au Climat.
Chaque année, l'organisation relève ses émissions de carbone et verse un montant basé sur ces émissions à ce
fonds. De plus, chaque année, un membre de la BCG dont le projet comporte de fortes mesures d'adaptation au
changement climatique est sélectionné pour recevoir la contribution, dans le but de construire un environnement plus
sain et de soutenir ceux qui sont
les plus touchés par
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le changement climatique. Le fonds a été lancé le Jour de la Terre, pour célébrer l'effort et encourager les membres
et les alliés à s'impliquer. Enfin, l'organisation a un comité environnemental composé d’employés de tous les
ministères qui se réunit régulièrement pour examiner comment améliorer les pratiques environnementales.

Le Fonds d’Adaptation au Climat
Le Fonds d'Adaptation au Climat de la Banque de Grains est un moyen pour l'organisation de rendre compte des
impacts environnementaux de ses opérations, qui ne peuvent être évités autrement. L'organisation a mis en place un
certain nombre de processus pour suivre ses émissions.
•

•

Émissions dues au voyage: les employés doivent calculer les émissions émises par leurs voyages en avion et
les inscrire dans la demande de déplacement. Les émissions provenant des compensations kilométriques et
de l'hébergement sont également enregistrées.
Opérations, y compris l'impression et les services publics: le personnel administratif de la BCG surveille et
calcule les impacts du papier imprimé en plus des abonnements aux magazines et aux journaux. L'utilisation
mensuelle des services publics est également examinée.

Une fois par mois, le service administratif dresse un tableau de l'impact environnemental de l'organisation sur la
base des émissions de carbone provenant des voyages, de l'impression et de l'utilisation du papier et des services
publics. Ceux-ci sont comptés ensemble chaque année, afin de déterminer la contribution totale au Fonds
d'Adaptation au Climat sur la base de $25/tonne d’émission tel qu'établi par l'auditeur environnemental.
La BCG a un Comité du Fonds d’Adaptation au Climat, qui comprend des membres de son comité environnemental.
Ce groupe se réunit régulièrement pour déterminer le projet auquel le Fonds sera alloué cette année-là. Dans les
critères de sélection, une attention particulière est accordée aux projets avec de fortes composantes d'adaptation
qui apparaissent en amont du le cycle de vie du projet. Les projets sélectionnés se situent dans différentes régions et
alloués à différents membres de la BCG. Les projets qui ont reçu un financement à ce jour comprennent ceux qui
visent à améliorer la gestion de l'eau et l'irrigation, la restauration des terres, l'agroforesterie, la biodiversité et la
santé des sols dans les communautés touchées par la sécheresse, les inondations et/ou les précipitations
irrégulières.

Résultats
Depuis le lancement du Fonds pour l'Adaptation au Climat en 2013, sept projets visant à aider les communautés à
s'adapter aux impacts du changement climatique ont été soutenus. Le Fonds a également recueilli des contributions
de donateurs annuels indépendants et de divers membres de la BCG.

Prochaines étapes

La Banque de grains alimentaires cherche continuellement à améliorer le Fonds d'Adaptation au Climat. Les
employés envisagent un programme pluriannuel et plus intégré, qui pourrait être soutenu par ce fonds et
comprenant des objectifs plus intentionnels pour atteindre les résultats de l'adaptation. De plus, l'organisation investit
dans de nouvelles façons de promouvoir le fonds et d'attirer de nouveaux donateurs. Le Comité de l'environnement
met régulièrement à jour ses politiques environnementales et s'efforce de s'assurer que les contributions basées sur
les émissions de la BCG au Fonds sont équitables et tiennent dûment compte de ses impacts sur l'environnement.
Comme la COVID-19 a changé la nature des opérations de la BCG, du moins à court terme, les contributions au fonds
seront beaucoup plus faibles, avec peu ou pas de déplacements et moins d'utilisation de papier et de services
publics, la majorité du personnel continuant à travailler à domicile. Bien qu'il s'agisse d'une excellente nouvelle en
termes de réduction des émissions de l'organisation, la BCG cherchera de nouvelles sources de financement et de
dons pour soutenir le Fonds d'Adaptation au Climat.

Perspectives et enseignements tirés
•

De tels mécanismes de financement nécessitent une quantité non-négligeable de fonds pour assurer
l'engagement et l’intérêt des membres à influencer les programmes.
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•

•

Le marketing, la promotion et la créativité sont essentiels pour assurer la viabilité de ce fonds. De telles
initiatives nécessitent des contributions de l'organisateur (dans ce cas, la BCG) mais aussi des efforts
concertés pour faire attirer contributions .
La présence de représentants de divers départements au sein du Comité du Fonds pour l'Adaptation au
Climat est bénéfique pour permettre une large appropriation du fonds et engager plusieurs compétences
(engagement du public, relations avec les bailleurs, programmation, etc.) nécessaire pour le rendre efficace.

Sources

Foodgrains Bank Climate Fund
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
http://c.environmentalpaper.org/home

3

