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Un rappel important



Raison d’être et 
développement



Nos grands objectifs

Donner les moyens aux organisations de réduire au 
moins de moitié leurs émissions d'ici 2030, à travers 
un pôle d'expertise et de ressources.

Les transformer en ambassadeurs du 
changement au sein de leurs réseaux, capables
d'entrainer leurs écosystèmes.

RENDRE POSSIBLE

Construire une communauté d'action globale, 
partageant les solutions pour le climat comme un bien 
commun universel, pour amplifier leur déploiement.

ENTRAINER

PARTAGER

Qui sommes nous ?

The Climate Action Accelerator est une initiative à but
non lucratif basée à Genève qui vise à mobiliser une
masse critique d'organisations communautaires dans
le monde entier afin d'intensifier la mise en oeuvre des
solutions climatiques, de contenir le réchauffement de
la planète bien en dessous 2°C et d'éviter le risque
d'une dangereuse dérive.

L'objectif est de contribuer à faire évoluer les secteurs
de l'aide, de la santé et de l'éducation supérieure
vers une transformation radicale de leurs pratiques,
poursuivant des cibles de réduction d'émissions (-50%
d'ici 2030) et une trajectoire 'net zéro', conformément à
l’Accord de Paris.



Nos partenaires
15 organisations d'aide ont rejoint le Climate Action Accelerator et se sont engagées à réduire leurs emissions 

de 50% d'ici 2030. Elles bénéficient d'un soutien opérationnel et d'un centre de ressources spécialisé, d'un 
engagement public et d'une visibilité accrus et d'une chance d'inspirer un effet domino plus important dans la société.

Nous sommes partenaire officiel de la "Race to Zero" de la 
UNFCCC, ce qui nous permet de lier notre travail opérationnel
à l'agenda climatique mondial et d'intégrer nos organisations

partenaires dans l'effort global vers un avenir durable net-zero.



La démarche de 
feuille de route 

environnementale



Empreinte carbone
DCAF 2019

Empreinte carbone
CICR 2020



Exemple:
empreinte
carbone
d’ALIMA
en 2020 

Malgré le Covid, 
une augmentation



Rationnaliser les déplacements
du personnel, notamment par 
avion

Maximiser le passage du fret aérien
au fret maritime pour 
l'approvisionnement

Passer à l’énergie renouvelable; le 
photovoltaïque essentiellement

Augmenter l’efficience
énergétique des véhicules

Mettre en place des critères
environnementaux d'achats

Plus de 85% de 
la réduction
carbone sur 
10 ans repose 
sur 5 grandes
solutions. 
Ces 5 solutions 
sont la clé du 
succès :



La trajectoire de décarbonation d'ALIMA: 2020-2030



Solutions



ACHATS

ENERGIES ET BATIMENTS

DIGITAL ET TRANSVERSAL

TRANSPORTS

01 Réduire les déplacements 
professionnels en avion et 
mieux optimiser ses trajets

02

Passer du fret aérien au fret 
maritime pour le transport de 
marchandises

03

Maximiser le remplissage des 
containers afin d'en réduire leur 
fréquence

04

Réduire le volume, le poids et le 
conditionnement des 
marchandises

05

Réduire la consommation 
d'énergie des véhicules et 
choisir des carburants moins 
émissifs

06

Développer des critères 
environnementaux d’achats

07

Réduire le nombre de tonnes 
kilomètres parcourus grâce aux 
achats régionaux

08

Faire le choix d’alternatives 
bas-carbone pour les produits 
alimentaires, non-alimentaires 
ou médicaux

Réduire le gaspillage et la 
consommation d'énergie des 
infrastructures

10

11

Choisir ou produire des énergies 
renouvelables12

13 Construire et rénover de façon 
raisonnée et résiliente

18 Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre issues du 
numérique

19 Systématiser au quotidien les 
pratiques éco-responsables, 
favoriser la sensibilisation et 
l'implication de chacun

20 Choisir une banque éco-
responsable

DECHETS ET ECOSYSTEMES

14 Réduire la pollution locale 
provenant de la mauvaise 
gestion des déchets 

15 Réparer, ré-utiliser et recycler

16 Prévenir et limiter les 
dégradations de l’environnement 
générées par les projets

17 Préserver la ressource en eau en 
limitant le gaspillage et privilégiant 
des usages raisonnées

Grandes familles 
de solutions

09
Adopter des mobilités douces 
pour les déplacements 
domicile-travail

Développer des modèles de 
soins et d'aide moins émissifs 
et plus résilients

21

Encourager les fournisseurs à 
s'inscrire dans des démarches de 
décarbonisation



Produits alimentaires, non-
alimentaires, médicaux …

En général, la majeure partie de 
l’impact carbone des articles non 
alimentaires est lié à l'utilisation des 
matières premières et à la phase de 
fabrication.

Focus sur les déplacements professionnels et les achats

• Les transports et les 
achats concentrent 
souvent plus de 75% 
de l’empreinte 
carbone des 
organisations de 
l’aide partenaires

• Des impacts forts sur 
le climat, mais aussi 
sur la biodiversité, 
la pollution...

• Des marges de 
progression existent 
pour diminuer l’impact

Fabrication Transport

Emballages

Matières 
premières

Utilisation

Fin de vie 

Changements
d'utilisation
des terres

– Achats –

Transport de marchandises (fret aérien, 
maritime, routier) & de personnes (voyages 
d’affaires et trajets domicile-travail).

+ 60 % : la hausse des 
émissions de CO2 du secteur 
des transports d’ici 2050 
si des mesures de transition 
ne sont pas adoptées.

– Transport –

OCDE

IMPACT DES 
ACHATS



Impact et priorisation des actions



Huile de palme (mais aussi soja et canne à sucre), 
des enjeux communs aux achats & transports

Huiles et produits alimentaires, produits d’hygiene et de nettoyage, biocarburants …



Déplacements des personnes Réduire les déplacements en
encourageant les réunions en
ligne et en mutualisant les trajets

Si le déplacement est essentiel, 
faire le choix du mode de 
transport le moins émissif (train, 
covoiturage)

Si le déplacement en avion est
essentiel, choisir des vols directs, 
en classe éonomique, et des 
companies aériennes plus éco-
responsables

ETH Zurich, Mobility 
Platform 



1 – Réduction des déplacements

– Réunions en ligne – – Mutualisation –

• Réunir les équipes est nécessaire à 
l’activité et au bon 
fonctionnement d’une organisation.

• Réfléchir au nombre optimum de 
réunions et de formations, au nombre de 
personnes qui doivent y 
assister, regrouper les rencontres sur une 
même semaine.

• Remplacer certains rendez-vous réguliers, 
réunions, formations ou contributions à des 
conférences par de la visioconférence.

• S’appuyer sur l’expérience COVID

VOL ALLER RETOUR 
PARIS-GENEVE EN CLASSE ECO

~ 168 KG CO₂

A 4 HOURS VIDEOCONFERENCE
~ 0.240 KG OF CO2

Atmosfair & Greenspector



2 - Choix du mode transport



3 – Voyager plus responsablement

Voler en classe économique
émet 3x moins de CO2 que
voler en classe affaires et 9x
moins que voler en première
classe.

C'est au décollage qu’un avion 
consomme le plus. Sur un vol 
court, les phases de décollage 
et d'atterrissage sont les plus 
gourmandes en carburant !

Certaines compagnies aériennes 
sont plus efficientes en carburant 
(choix des avions, roulage au sol, 
réduction du poids) et volent avec 
des carburants alternatifs moins 
émissifs.

Banque 
Mondiale



ACHATS – VUE D'ENSEMBLE

ACHATS 
D'ALTERNATIVES 
BAS-CARBONE

ENGAGEMENT DES 
FOURNISSEURS

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX
(ACHATS LOCAUX 

INCLUS)



Achats d'alternatives 
bas-carbone

Analyser l'impact carbone des 
produits achetés, identifier les 
produits très émissifs et prioriser

Identifier des produits 
alternatifs moins émissifs

WRI, 2019, Creating a sustainable food future. A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050

Demander une empreinte 
carbone du produit alternatif 
ou une analyse du cycle de vie 
afin de mieux éclairer la 
décision finale

Considérer un fournisseur ou 
un pays d'approvisionnement 
proposant un produit 
équivalent moins émissif



Critères
environnementaux 
d’achats

Inclure des critères 
environnementaux dans les 
critères d'attribution des contrats 

Définir des spécifications pour des 
produits clés, tels que 
l'incorporation de matériaux 
recyclés ou à faible émissions 
de carbone, ou l'utilisation de labels

Exiger auprès des 
fournisseurs et via un cahier 
des charges que les produits
soient durables

Exiger des fournisseurs qu'ils
décarbonent leurs activités

CICR



Achats régionaux

Identifier des produits 
qui peuvent être 
achetés localement

Attention à la différence 
entre acheter des 
produits locaux et 
acheter localement des 
produits fabriqués loin



Encourager les fournisseurs 
à s'inscrire dans des 
démarches de décarbonation

Reconnaître publiquement les 
fournisseurs s'inscrivant dans 
une démarche de décarbonisation 
(réseaux sociaux, rapport, études 
de cas...)

Établir des contrats de longue 
durée afin de garantir une 
meilleure sécurité de planification 
pour les fournisseurs

Convenir de conditions de 
paiement avantageuses

Accorder un meilleur prix pour 
les produits décarbonés



Questions & Réponses

15 minutes



Politiques clés &
Groupes participatifs



• Outil majeur pour impulser l'action climatique dans l'ensemble de 
l'organisation, formaliser des changements structurels et systématiser des bonnes 
pratiques

--> en fixant des règles et en fournissant un cadre clair et commun à l'ensemble du 
personnel

--> en généralisant à l'ensemble de l'organisation les actions audacieuses et les 
meilleures pratiques (parfois déjà) prises par les individus et les services

TRANSPARENCE | EQUITÉ | APPARTENANCE
AMPLIFICATION | IMPACT

• Les politiques seules ne suffisent pas. Outils de sensibilisation, de mise en œuvre, 
travail avec l'agence de voyage et les fournisseurs....

Focus sur deux politiques clés : 
achats & déplacements



– Groupe 1 –
Politique 
d'achats

(Breakout zoom)

Groupes participatifs

On se revoit
dans 40 minutes

– Groupe 2 –
Politique de 

déplacements
(Breakout zoom)



Politique d'Achats
Focus sur les critères de selection des fournisseurs

ACHATS 
D'ALTERNATIVES 
BAS-CARBONE

ENGAGEMENT DES 
FOURNISSEURS

CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX
(ACHATS LOCAUX 

INCLUS)



Exemple
NHS

La décarbonisation des 
fournisseurs est identifiée
comme une des solutions 

clés pour réduire les 
émissions liés au scope 3 

du NHS

NHS, 2020, Delivering a ‘Net Zero’ National Health Service



From April 
2023

All suppliers with new contracts with a value above £5 million per annum will be
required to publish a carbon reduction plan for their direct emissions

From April 
2024

The above-mentioned requirements will be extended to all suppliers with new 
contracts, regardless of contract value

From April 
2027

All suppliers have to publish a carbon reduction plan covering the suppliers' 
direct and indirect emissions. As international standards mature, requirements 
will be introduced so that both the targets and the emissions reporting are 
independently verified by a recognised third-party.

From April 
2028

New requirements regarding the carbon foot-printing for individual products will be 
put in place. The scope and the methodology are to be determined in collaboration 
with suppliers and regulators

From 2030 Suppliers will have to demonstrate progress through published progress reports 
and continued carbon emissions reporting through the supplier framework

Exemple NHS - Feuille de route fournisseurs

Source: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/09/item4-delivering-net-zero-
nhs-updated.pdf



• Quels sont les avantages de cette approche ?

• Quels sont les points d'attention ?

• Pouvez-vous partager des autres bons 

exemples sur le sujet ?

• Quels sont les facteurs de succès ?

Politique d'achats - décarbonation des 
fournisseurs



Science Based Targets Initiative

33

Science Based Targets / Cibles fondées sur la science
• +1200 enterprises et organisations se sont données des cibles fondées sur la science
• Plus de 80 % de ces objectifs concernent aussi les réductions du scope 3
• Près de 150 de ces entreprises ont inclus des objectifs spécifiques d'engagement de leurs

fournisseurs.

Exemples autres initiatives :



Logique d'action
Réduire les déplacements en
encourageant les réunions en
ligne et en mutualisant les trajets

Si le déplacement est essentiel, 
faire le choix du mode de 
transport le moins émissif (train, 
covoiturage)

Si le déplacement en avion est
essentiel, choisir des vols directs, 
en classe éonomique, et des 
companies aériennes plus éco-
responsablesETH Zurich, Mobility 

Platform 

1

2

3



Discussion

Discussion
• Pourriez vous partager 1 ou 2 bons exemples sur 

le sujet dans votre organisation ?

• Avez vous identifié des grands défis à surmonter ?

• Quels sont selon vous les facteurs de success ?



Exemples de politiques

Etat des lieux et priorisation

Vision

Ambition 

Information

Actions



Exemples de politiques



Vision

Exemples de politiques

Actions



Exemples de politiques



Retour des
Groupes participatifs



Groupes participatifs -
Résumé des discussions



Plateforme de partage



Construire une communauté 
internationale de pratique, 
opérationnelle dans les pays à 
revenu élevé comme à faible revenu.

Rendre accessible au plus grand 
nombre les solutions de 
decarbonation.

Permettre aux organisations 
d’apprendre les unes des 
autres en s'apportant un 
soutien mutuel.

Plateforme de 
partage de savoirs 
et d’expériences 
liées aux 
démarches de 
décarbonation et 
environnementales 
des organisations

Partager les solutions pour le 
climat comme un bien commun 
universel, pour amplifier leur 
déploiement.











Elle sera lancée en juin…

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos besoins, 
solutions, retours 
d'expériences !



Appel à propositions 

et à bénévoles !



www.climateactionaccelerator.orgSite Web

zaninka.ntagungira@
climateactionaccelerator.org

Avez-vous des
questions ?

https://www.linkedin.com/company/
theclimateactionaccelerator/LinkedIn


