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Objectifs

• Partager les pratiques écoresponsables des

ONG

• Identifier les ONG souhaitant concevoir & adopter la charte

• Sensibiliser les participants aux pratiques écoresponsables



Programme
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• 9h-9h30 : Présentation de l’association 
Zéro Déchet Sénégal 

• 9h30-10h30 : Présentations des pratiques 
écoresponsables de : 

• Medicos del Mundo

• GRET

• 10h30-11h : Pause / Ataya 

• 11h-11h30 : Discutions

• 11h30-12h : Présentation des étapes pour 
éloborer / adopter la charte 

• 12h-13h : Discutions et clôture 
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Voir la présentation 

complète de zéro déchet 

au Sénégal en annexe
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Medicos del Mundo

7

+Document de 
positionnement 

Document des 
bonnes pratiques 

Atélier
janvier 2019

Processus
d’élaboration 
de Plan Vert 
2019 
MdM Sénégal 



Résultats

Objectif du plan 
d'action 

Réduire l'empreinte carbone de 
MdM et promouvoir des valeurs 

environnementales

Réduit de la 
consommation de 

matières 
premières

Gestion 
des 

déchets 
améliorée

Équipe de MdM et 
ses partenaires 

sensibilisés sur le 
respect de 

l'environnement 
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Révision de l’implantation du plan vert:  Premier semestre. 

Éléments positifs: 
- Bonne réception de la part de l’équipe de MdM
- L’initiative se base sur un positionnement de MdM 

Espagne
- Toutes les mesures ont fait l’objet de consensus avec 

l’équipe. La liste initiale étant plus large.

Éléments à améliorer:
- Le travail de sensibilisation à l’équipe n’a pas été réalisé au 

préalable
- Certaines des mesures proposées seront difficilement 

exécutées dans le contexte de Dakar
- Absence de points focaux désignés pour le suivi du plan 

vert

Étapes suivantes: 
- Renforcer la sensibilisation de l’équipe
- Échanger bonnes expériences avec autres organisations
- Intégrer la dimension environnementale et le changement 

climatique en tant que déterminant de la santé dans 
l’identification des projets
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Quelques 
résultats: 





FOCUS 1 : Constat

Première Etape : Formation Zéro Déchet

(pour comprendre le problème et amorcer la réflexion)



Plan d’action environnemental Gret -
ébauche :

• Ne plus utiliser de vaisselle en plastique à usage unique 

pour toutes les réunions, (y compris avec prestataires) 

Acheter de la vaisselle en plastique réutilisable 

• Remplacer les bouteilles d’eau en plastique par des 

bidons d’eau de 10L + pompe manuelle pour toutes les 

réunions

• Recharger les cartouches d’imprimante 

• Configurer par défaut les ordinateurs en N&B + recto 

verso

• Ne pas mettre la climatisation en-dessous de 23°C

(fermer les portes et fenêtres si climatisation)

• Installer des moustiquaires aux portes et fenêtres pour 

aérer 

• Acheter des kits de piles rechargeables + recharges

Limites : 

-Manque de 

dynamique 

collective

-Peut être vu 

comme 

chronophage, 

pas important 

voire perçu 

comme un 

discours 

moralisateur



Résultat du changement de pratique

• Résultat économique 

• Résultat en termes d’images 

• Résultat pour les salariés

• Résultat environnemental 

• Contraintes ? 



Résultat du changement de pratique



Résultat du 
changement de 
pratique



Résultat du changement de pratique



Et maintenant ? – Et après ? – Et ailleurs ? 

• Qu’est-ce que cela va changer sur le 
moyen/long terme ? Les habitudes ? La 
logistique ? (Et bientôt un compost ?)

• Quand est-il des projets ? A considérer dans 
les montages (organisation, nouvelles 
activités/sensibilisations) ?

• Quand est-il des sièges ? Prochain séminaire 
annuel sur la transition écologique fin août !



Etapes – Chartes – modèles de suivi et 
d’évaluation des organisations
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Exemple de charte : HI au Togo
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Exemple de matrice de suivi/evaluation
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Exemple de matrice de suivi/evaluation

Pilier/ 

Palier 

1 2 3 4 

Consommation 

électrique  

• Climatiseurs toujours 
allumés et à 16° 

• Les appareils restent 
allumés toutes la nuit 

• …. 

… … • Construction 
bioclimatique  

• Autosuffisance 
énergétique 

Transports • Vol AR des sièges 
chaque semaine  

• Voiture pour 
déplacement inférieur 
à 1 km 

• Moteur toujours allumé 

… … … 

Matériel informatique • Ordinateur de très 
mauvaise qualité 

•  

… … … 

Gestion de l’eau … … … … 

Pratiques des ateliers … … … … 

Gestion des déchets  … … … … 
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Exemple autoévaluation PFONGUE
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Présentation des étapes pour élaborer / 

adopter la charte 

1.Elaboration d’une charte écrite

2.Elaboration d’un outil de diagnostic (ZD)

3.Elaboration d’un outil de suivi/évaluation 

4.Validation de la charte et des outils

5.Ratification de la charte et des ses annexes 

6.Mise en œuvre de la charte
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