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Introduction
Le monde merveilleux dans lequel nous vivons est infiniment riche et varié. Toutefois, les êtres humains
détériorent toujours plus la création de Dieu. Nos actes et actions, résultats du développement technologique, de la pollution industrielle et d’une consommation croissante, provoquent une dégradation
de l’environnement ainsi qu’une modification du climat. Le climat subit des fluctuations naturelles au
fil du temps, mais ces dernières années, le changement climatique s’est accéléré, et les plus éminents
scientifiques s’accordent sur le fait que celui-ci est provoqué par l’activité humaine, comme par
exemple l’utilisation des combustibles fossiles et la déforestation. Le changement climatique se traduit
par une perturbation des tendances climatiques, qui entraîne une hausse globale des températures,
rend la pluviométrie irrégulière et provoque une augmentation du niveau des mers ainsi qu’une
intensification des cyclones.
La dégradation de l’environnement a un énorme impact sur la vie des personnes les plus pauvres,
qui dépendent plus directement que les personnes aisées des ressources de l’environnement naturel.
Les conséquences du changement climatique se font déjà ressentir principalement dans les pays
pauvres, en raison de leur situation géographique et de leur incapacité à y faire face. Une consommation excessive et les grosses industries non réglementées ont certainement un impact négatif
sur l’environnement. Toutefois, il est également nécessaire que les organisations de développement
proposent des réponses efficaces et veillent à ce que leur propre travail n’ait pas un impact négatif sur
l’environnement.
Cet ouvrage vise à sensibiliser aux problèmes environnementaux et à équiper les organisations de
développement pour qu’elles proposent des réponses efficaces. Il sera utile pour les organisations qui
ont des projets environnementaux spécifiques, mais aussi pour celles qui n’en ont pas. Notre travail
a toujours un lien avec l’environnement, quel que soit le domaine de développement concerné. Nos
projets ont un impact sur l’environnement et subissent les effets de la dégradation du milieu physique
naturel et des changements climatiques, bien que l’importance de cet impact et des risques encourus
puisse considérablement varier. Les pratiques de notre organisation ont également des répercussions
sur l’environnement. Cet ouvrage propose des outils qui aideront les organisations à développer leur
durabilité environnementale.
Il existe de nombreux sujets à aborder si nous voulons nous assurer que nos projets, nos organisations
et nos modes de vie sont environnementalement durables :
■

Il nous faut comprendre la science et les principes relatifs aux questions environnementales
(Section 1).

■

Il nous faut une compréhension biblique de la façon dont Dieu perçoit sa création et de nos
responsabilités bibliques pour savoir comment bien avancer et être motivés (Section 2).

■

Le développement basé sur l’utilisation de combustibles fossiles comme source d’énergie a joué un
rôle majeur au niveau du changement climatique. Nous devons donc envisager d’utiliser d’autres
sources d’énergie, basées sur des ressources durables et renouvelables (Section 3).

■

Nous devons réfléchir à la façon dont notre organisation peut protéger l’environnement dans le
cadre des activités qu’elle mène hors-projet, avant même de réfléchir aux impacts de nos projets.
La Section 4 fournit des conseils sur le développement d’une politique environnementale et le
fait d’effectuer un audit environnemental qui permettra d’identifier l’impact quotidien de notre
organisation sur l’environnement. Elle aborde aussi la manière d’encourager tous les membres du
personnel à s’engager, pour minimiser l’impact environnemental de l’organisation.
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■

La Section 5 propose un outil d’évaluation qui peut être utilisé pour évaluer les impacts potentiels
d’un projet sur l’environnement, ainsi que l’impact potentiel de l’environnement sur le projet. Cela
nous aide à adapter nos plans, afin que le lien entre nos projets et l’environnement soit positif ou
neutre, plutôt que négatif.

■

Il est essentiel d’effectuer un travail de plaidoyer pour s’assurer que les autorités locales et nationales
fournissent une protection à long terme à la fois des ressources environnementales et de la vie des
personnes démunies. Les gouvernements ont également un rôle à jouer pour atténuer les causes des
changements climatiques et aider les communautés à s’adapter. La Section 6 aborde la façon dont
nous pouvons effectuer un travail de plaidoyer efficace dans ces domaines.

■

La dernière section nous aide à évaluer notre propre style de vie pour que nous puissions obéir à
l’appel de Dieu et être de bons intendants de sa création sur notre lieu de travail et dans notre foyer.
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