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SOCODEVI – POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET CADRE D’APPLICATION 

 

Aperçu de l’outil 

Titre : Politique environnementale de 
SOCODEVI et son cadre d’application 

Objectifs : Contribuer à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre les 
changements climatiques 

Lien avec l’écologisation : Opérations | 
Politique, communications | Programmation 

 

 

Présentation 
SOCODEVI est une organisation non gouvernementale qui travaille en appui aux coopératives comme 
moteur de développement durable et inclusif. Avec l’engagement de ses institutions membres, 
SOCODEVI contribue à améliorer les conditions de vie des familles dans les pays en développement en 
soutenant la création et le renforcement de coopératives inclusives, autonomes, rentables, pérennes 
et novatrices. En 35 ans d’existence, SOCODEVI a accompagné plus de 800 organisations coopératives 
dans le cadre de 400 projets exécutés dans 40 pays. Ses actions s’appuient sur une approche 
participative et sur des politiques institutionnelles qui assurent que l’ensemble des opérations 
considèrent les différents éléments de durabilité des actions, comme la vulnérabilité des populations 
pauvres, l’égalité entre les genres et le renforcement du pouvoir des femmes, la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles, l’adaptation aux changements climatiques, la 
gouvernance inclusive et la durabilité des relations commerciales. 
 
Reconnaissant l’interdépendance fondamentale entre l’environnement et le développement humain, 
SOCODEVI a adopté depuis 1999 une politique environnementale, assortie d’outils pour sa mise en 
application, qui reflète les engagements de l’organisation pour la protection de l’environnement et pour 
la lutte contre les changements climatiques. Cette politique environnementale a été actualisée au fil du 
temps, sa plus récente édition datant de 2018. 
 

Contribuer à la protection de l’environnement et à la lutte contre les changements 
climatiques  
Le souhait de renforcer les engagements environnementaux et de valoriser les leçons apprises 
Depuis l’adoption de la politique environnementale de SOCODEVI (première édition, 1999), la révision 
de son guide de mise en application en 2002 (deuxième édition) et l’ajout de nouveaux engagements 
en matière de lutte contre les changements climatiques (3e édition de la politique, 2009), les bilans 
annuels de son application ont fait état d’une approche globale, soutenue et cohérente pour 
l’intégration de considérations environnementales et la mise en œuvre d’actions spécifiques en 
environnement. Une dizaine d’années après sa dernière édition, il apparaissait pertinent de renouveler 
et actualiser la politique environnementale institutionnelle pour y refléter un niveau d’engagement 
renforcé par rapport aux engagements antérieurs et viser encore plus haut en étoffant de nouveaux 
engagements permettant d’atteindre des changements positifs et significatifs en matière de protection 
de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques. 
 
L’actualisation de la politique environnementale de SOCODEVI
Avec sa politique environnementale, SOCODEVI adopte une vision claire et commune de son rôle 
comme organisation et des responsabilités de ses équipes dans l’atteinte de son objectif général de 
protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.     
                  

https://socodevi.org/
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Dans sa 4e édition, les objectifs poursuivis antérieurement ont été reconduits et un accent particulier a 
été porté à la valorisation de solutions innovantes pour la protection de l’environnement et la lutte 
contre les changements climatiques. Avec sa politique environnementale, SOCODEVI entend ainsi : 
▪ Limiter les impacts environnementaux négatifs de nos programmes, projets et activités, et 

accroître leurs retombées positives. 
▪ Appuyer nos partenaires dans la prise de conscience, le développement de savoirs, la prise de 

décisions éclairées et l’action en environnement.  
▪ Institutionnaliser le réflexe environnemental. 
▪ Apporter des solutions et innovations environnementales et en lien avec les changements 

climatiques, adaptées au contexte de nos projets, partenaires et pays d’intervention. 
 

Politique environnementale de SOCODEVI et son cadre d’application 
L’approche en environnement de SOCODEVI est soutenue par une boîte à outils comprenant six 
grandes catégories d’outils qui nous permettent de contribuer à la transversalité environnementale et 
à l’atteinte de résultats spécifiques en environnement dans la gestion des programmes, projets et 
opérations courantes et dans la réalisation quotidienne du travail et des activités. Le schéma suivant 
présente le contexte d’application de ses grandes catégories d’outils. 
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Résultats  
Pour évaluer annuellement la mise en œuvre de la politique environnementale, un bilan est dressé en 
fonction de cibles et indicateurs précis qui visent à concrétiser les engagements environnementaux. 
Ces résultats sont partagés avec l’ensemble du personnel et le conseil d’administration de SOCODEVI. 
À titre d’exemple, mentionnons les résultats significatifs suivants : 
▪ Des outils sont effectivement disponibles et utilisés de façon systématique pour mettre en œuvre 

la politique environnementale. 
▪ Une vaste gamme de matériel de sensibilisation et de formation en environnement a été 

développée et est adaptée et utilisée avec des publics-cibles variés, tant au sein du personnel de 
SOCODEVI, qu’avec les coopératives partenaires et leurs membres. 

▪ Des éléments des projets et de la programmation sont explicitement dédiés à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’au rôle des coopératives 
et mutuelles en ce sens. 

▪ Des stratégies existent pour la mise en œuvre, la reconnaissance et l’évaluation des mesures 
écoresponsables adoptées via les bureaux SOCODEVI, dans les activités et opérations courantes. 
L’écoresponsabilité est abordée sous l’angle de cinq grandes catégories d’opérations internes : 
déplacements et transports, approvisionnement et consommation responsables, communications, 
réduction des matières résiduelles et valorisation via le recyclage ou le compostage, activités de 
formation et événements. 

▪ Un bilan carbone institutionnel est réalisé annuellement, depuis 2009, dans l’optique de compenser 
les émissions de gaz à effet de serre et de minimiser l’empreinte carbone. 

▪ Un programme de compensation des émissions de gaz à effet de serre est disponible via l’Arbre 
de l’intercoopération : une initiative qui encourage à la fois la lutte contre les changements 
climatiques, le reboisement et l’intercoopération. 

 

Prochaines étapes  
SOCODEVI continuera d’évaluer annuellement l’atteinte des engagements environnementaux, 
l’application de la politique environnementale et l’adéquation de son cadre d’application. Les réussites 
environnementales et les pistes d’amélioration continue sont ainsi mises en évidence et peuvent nourrir 
les plans stratégiques et opérationnels institutionnels. 
 
Perspectives et enseignements tirés 

• Efforts collaboratifs : Par leurs valeurs et principes, leur accent sur un développement 
durable, responsable et inclusif, leur ancrage dans le milieu et la portée de leurs actions, les 
coopératives et mutuelles sont un levier pour la protection de l’environnement et la résilience 
des communautés vis-à-vis des changements climatiques. 

• Renforcement des capacités : Le partage des expériences et expertises, tout comme le 
renforcement des capacités environnementales du personnel et des partenaires sont clés pour 
garantir la pertinence socio-écologique des actions mises en œuvre et pour assurer 
l’appropriation des changements par toutes et tous concerné.es par la protection de 
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques. Ce volet est bien sûr 
complémentaire à une mobilisation effective des ressources pour la mise en œuvre concrète 
des actions pour la protection de l’environnement et la lutte contre les changements 
climatiques. 

 

Ressources  
• Politique environnementale de SOCODEVI 
• Approche de SOCODEVI en matière d’environnement et de changements climatiques 

 
 
 

https://arbre.socodevi.org/
https://arbre.socodevi.org/
https://socodevi.org/wp-content/uploads/2020/10/socodevi-ressources-outils-politique-environnementale.pdf
https://socodevi.org/wp-content/uploads/2020/08/socodevi-ressources-outils-feuillet-environnement.pdf

