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Validé par : CA – communiqué en AG 

Petite introduction…  

L’environnement a une place centrale dans la vie de Quinoa depuis son fondement. Cet enjeu est 
perçu sous l’angle systémique (entendu comme analyse des interactions entre les différentes parties 
d’un système) et dans une perspective écologique (entendu comme l’étude de l’interaction des 
sociétés humaines avec leur environnement)  

L’essentiel des options prises par Quinoa dans ce cadre vise donc autant une dimension 
environnementale que sociale, économique, politique et culturelle. 

Cette note vise à clarifier les options prises par l’asbl sur l’enjeu de l’environnement, et comment elle 
fait le suivi de ces options. Elle est déclinée au niveau politique, institutionnel et pédagogique. 

Cela répond à la volonté de Quinoa de limiter son impact sur l’environnement à travers ses 
pratiques, et plus largement contribuer à la limitation de la dégradation de l’environnement (et du 
climat) par son travail éducatif. 

 

I Au niveau Politique : 

Diagnostic :  

La notion de crise systémique et ses impacts sociaux/économiques et environnementaux est à la 
base de l’objet social de Quinoa. Le diagnostic (mis à jour en 2014) identifie clairement l’impasse 
environnementale comme une des conséquences d’un modèle de société qui exploite les êtres 
humains et la planète. L’enjeu environnemental est identifié sous ses différentes formes : 
déprédation des ressources naturelles, perte de la biodiversité, la pollution et destruction des 
écosystèmes, et changement climatique.  

Vision :  
La vision du monde de Quinoa appelle une transition par l’émergence de nouveaux récits et de 
projets de société émancipateurs et respectueux des diversités culturelles, sociales, politiques et 
environnementales, fondés sur les valeurs de justice, solidarité, égalité, réciprocité, convivialité et de 
reconnaissance réciproque.  
Par nouveaux récits on entend notamment des récits dans lesquels l’environnement n’est pas 
extérieur aux êtres humains et objet d’exploitation infinie.  
Par justice on entend notamment la justice environnementale. 
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II Niveau institutionnel et organisationnel : 

La préoccupation environnementale s’incarne dans la vie institutionnelle de Quinoa à différents 
niveaux. En effet, Quinoa vise à être cohérente entre son diagnostic et vision d’une-part, et ses 
pratiques d’autres-parts.  

Le principe est : consommer peu et de façon cohérente. 

II.1 Bâtiment 

En 2009 Quinoa emménage à Mundo-B, bâtiment éco-rénové, dans un souhait d’avoir un 
environnement de travail cohérent avec ses préoccupations. Il s’agit d’un bâtiment « exemplaire » 
(label de la Région Bruxelles-Capitale).  

Mundo-B a par ailleurs un label « entreprise éco dynamique » de l’IBGE depuis 2011 (dernier label 
octroyé en 2014 pour 3 ans avec la mention 2 étoiles). Les différents aspects de ces labels sont (voir 
Charte :http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/080530_labelee_charte_fr
.pdf) : 

- Avoir une pratique de bonne éco-gestion 
- Avoir une politique concernant : énergie – eau – déchets – mobilité – air – bruit – sol – 

nature et espace vert  
- Avoir un système de gestion environnementale  

Quinoa fait partie du CA de Mundo-B et participe donc activement aux orientations et au 
développement de la politique environnementale du bâtiment. 

II.2 Nourriture :  

Depuis son fondement Quinoa utilise uniquement de la nourriture végétarienne, bio/paysanne et 
prioritairement locale et de saison dans le cadre de ses formations. Les produits venant 
nécessairement de loin (café, chocolat, thé) sont équitables. Des règles similaires s’appliquent pour 
les évènements, les réunions internes et l’épicerie de base.  

Outre la provenance des produits, Quinoa veille à limiter ses déchets en s’approvisionnant dans des 
magasins qui limitent les emballages et en veillant à ne pas jeter d’aliments comestibles (par un 
système de redistribution).  

II.3 Mobilité : 

Différentes options sont prises par Quinoa pour les transports liées aux déplacements de ses 
employé-e-s et ceux liés à ses activités en Belgique : 

- Favoriser l’usage des transports en commun par une politique ambitieuse de 
remboursement des frais : 100% de l’abonnement STIB (et remboursement légal des trajets 
en trains). Aucun remboursement prévu pour les trajets domicile – travail pour la voiture.  

- Favoriser l’usage des transports en commun pour les déplacements professionnels et/ou 
usage du système Cambio. Aucun recours à des voitures personnelles.  

- Lieux de formation accessibles en transport en commun ou organisation proactive de 
covoiturage pour les bénéficiaires des formations. 

- Usage du vélo pour l’accès aux bureaux favorisé par un système de parking sécurisé et des 
douches (en plus du remboursement légal des trajets).  

Orientations liées à la mobilité internationale : 

http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/080530_labelee_charte_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/080530_labelee_charte_fr.pdf
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- Les trajets intra-européens sont fait en train (et non en avion) tant que le trajet en train de 
dépasse pas 2 fois le temps de trajet en avion (temps qui prend en compte les différentes 
étapes d’un trajet en avion)  

- Les trajets internationaux extra-européens sont faits en avion. Face à l’enjeu 
environnemental que pose ce type de transport, Quinoa a créé en 2009 un outil de 
sensibilisation sur les impacts des trajets en avion (CO2 je compense). 
 

II.4 Consommables et gestion des déchets : 

- Matériel de bureau (y compris papier) : Quinoa se fourni chez Pandava qui a une politique 
ambitieuse sur les alternatives écologiques aux  consommables de bureau : 
http://www.pandava.com/cms?1100&milieuvr&fr&& 

- Pour chaque produit proposant une alternative écologique, Quinoa la favorise pour ses 
achats, sauf exception motivée par l’expérience  

- Les impressions sont faites par défaut en recto-verso et noir et blanc 
- Composte collectif au bureau (cela fait partie du cahier des charges du bâtiment) 
- Usage de l’eau de pluie pour les sanitaires (cela fait partie du cahier des charges du bâtiment) 

 

II.5 Gestion du matériel de bureau 

- Les ordinateurs sont remplacés minimum après quatre ans d’utilisation. Mundo-B organise le 
recyclage du matériel informatique.  

- Quinoa mutualise l’usage de la photocopieuse avec d’autres associations. 

II.6 Utilisation de l’énergie 

- Quinoa a une note de sensibilisation sur l’usage d’internet (en annexe) fournie à toute 
l’équipe permanente, pour les accompagner dans leur compréhension de l’impact 
environnemental de l’usage d’internet et les encourager à diminuer cet impact. 

- Quinoa a une note de sensibilisation sur l’usage énergétique fournie à toute l’équipe 
permanente, pour les accompagner dans leur compréhension de l’impact environnemental 
de leurs pratiques et les encourager à diminuer cet impact. 

III Au niveau Pédagogique : 

III.1 Intention pédagogique   

L’environnement est abordé dans les contenus de Quinoa avec quatre intentions principales :  

- La première est la prise de conscience de la finitude des ressources, de l’inégalité d’accès, de 
gestion et de consommation de ces ressources et des impacts inégaux de la déprédation des 
ressources et du changement climatique sur les populations les plus vulnérables.  

- La seconde est de faire évoluer les représentations des publics sur le modèle de 
développement dominant en questionnant la relation entre environnement et système de 
production agro-industriel.  

- En mobilisant la notion de « dette écologique », l’intention est de conscientiser le public aux 
enjeux contemporains et futurs des relations « N-S ».  

- Enfin, sur la question des alternatives au modèle capitaliste néolibéral, un focus important 
est mis sur la production, la transformation, la distribution et le recyclage de matières 

http://www.pandava.com/cms?1100&milieuvr&fr&&
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premières (alimentaires ou non) en lien direct avec les impasses environnementales 
auxquelles l’humanité est confrontée. 

III.2 Stratégie pédagogique   

L’environnement est une thématique transversale : en effet, par l’approche systémique, l’impasse 
environnementale est évoquée dans chacune des animations. Mais elle est aussi mobilisée comme 
voie d’entrée pour les animations/formations en tant que thématique avec laquelle les publics 
jeunes peuvent facilement faire des liens avec leurs modes de vie.  

Ex : le processus PAL sur la souveraineté alimentaire et l’alimentation ou les animations autour 
du jeu de la ficelle. 

 

III.3 Outils pédagogiques  

Tous les outils pédagogiques réalisés par Quinoa intègrent la question de l’environnement de façon 
spécifique et/ou de façon transversale. 

IV   Partenariat Sud et Nord 

Les partenaires de Quinoa sont sélectionnés sur base de critères clairs (voire « politique de 
partenariat ») qui mentionnent notamment que les deux organisations doivent partager une partie 
significative de leur diagnostic des inégalités et des injustices et de leur vision du monde. 
Notamment : 

- Partager une lecture systémique des enjeux mondiaux ; 
- Partager une lecture critique des relations « Nord-Sud » ; 
- Partager une lecture critique des relations de domination entre les êtres humaines (basées 

sur le sexe », la « classe », la « race »). 
Cette lecture systémique est le garant que les partenaires intègrent l’impasse environnementale 
dans leur vision et leurs actions. 

Partenaires Sud : Neuf des partenaires « Sud » de Quinoa intègrent l’environnement sous au moins 
une de ses facettes dans leur objet social. Le 10e partenaire (CWIN) intègre cette préoccupation 
depuis 2013 dans leurs réflexions. 

Partenaires Nord : Les partenaires opérationnels de Quinoa, c’est-à-dire qui sont co-responsables de 
processus, sont impliqués sur les enjeux environnementaux. Il s’agit principalement des partenaires 
fermes (fermes d’agriculture paysanne) et de Rencontres des Continents.  
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V Suivi/Evaluation 

La prise en compte de l’environnement dans sa vie institutionnelle et pédagogique est un objectif clé 

pour Quinoa. Elle vise à concrétiser sa politique à travers la formulation de résultats. 

1. Evaluation interne : 

La plupart des résultats et leurs cibles est suivi en interne. 

R1 : (Institutionnel) Quinoa occupe un bâtiment respectueux de l’environnement  

Cible : Conserver deux étoiles du label « entreprise éco dynamique » (IBGE) (cette cible ne dépend 

pas directement du travail de Quinoa). 

R2 : Alimentation cohérente avec les contenus 

Cible :  

- Formations : minimum 90% de produits bio/paysan -  100% végétarien – minimum 90% des produits 

lointains non remplaçables (thé – café – chocolat) équitables 

- Evènements/réunions internes (CA – AG)/épicerie de base : 100% végétarien - minimum 75% des 

produits bio/paysan OU repas issus de l’économie sociale – minimum 90% des produits lointains non 

remplaçables (thé – café – chocolat) équitables 

R3 : Les outils pédagogiques intègrent la question de l’environnement de façon spécifique et/ou de 

façon transversale. 

Cible : 100% des outils intègrent l’environnement dans leur contenu 

R4 : L’environnement comme contenu 

Cible : Chaque processus intègre l’environnement (une de ses facettes) comme contenu  

 

2. Evaluation externe : 

- Mundo-B soumet tous les trois ans un plan d’action à l’IBGE pour le label «entreprise  éco-

dynamique ». 

- Chaque année Mundo-B fait l’analyse de ses performances de consommation (sur base des 

relevés annuels) et compare ces données aux données standard des entreprises. 

Pour le suivi de ces cibles et leurs sources, voir document de suivi des objectifs clés. 

3. Prise en compte des évaluations : 

Si les cibles ne sont pas atteintes, le CA est en charge de produire des recommandations de 

remédiations en collaboration avec l'équipe. 
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VI Ressources internes en lien avec la politique 

Ressources humaines : 

Quinoa a les moyens humains pour déployer et faire vivre sa politique : 

- Quinoa est membre du CA de Mundo-B 

- Quinoa est membre du Réseau Idée (réseaux des organisations actives dans l’éducation 

relative à l’environnement) 

- La RAF (Irene Garlanda) est diplômée en science et gestion de l’environnement (donnant le 

statut d’éco-conseillère) 

- Un formateur (Eric Petitjean) a suivi la formation en techniques d’animation en éducation 

relative à l’environnement de l’institut d’éco-pédagogie (4 jours en 2008) 

- La RAF (Irene G) a participé et contribué au groupe de réflexion « impact écologique des 

ONG » d’ACODEV en 2012 

- Une responsable de projet (Jeanne Babar) : Bio-ingénieur orientation sciences et techniques 

de l’environnement – option gestion de l’environnement et aménagement du territoire  

Ressources financières : 

Les coûts liés à cette politique se résument à un léger coût additionnel direct lié aux achats de 

produits respectueux de l’environnement. Ces légers coûts additionnels directs sont répercutés sur le 

budget général.  

Par ailleurs la mise en œuvre de cette politique ne nécessite pas de budget spécifique. 
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VII Annexe : Charte « Eco gestes au bureau » 

Les impacts des TIC  
 

Avec le nombre de destinataires des courriels  

 Pour réduire mon impact, je cible les destinataires de mes messages et je limite les envois en 
nombre. 

 Quand je réponds à un message groupé, je sélectionne les destinataires de ma réponse: je ne 
l’envoie qu’à celles et ceux qui sont concerné-e-s ! 

Avec le temps de lecture à l’écran  

 Pour y remédier, j’envoie des documents faciles à lire et donc rapides à consulter. 

Avec le poids des documents en pièces jointes  

 Pour cela, j’optimise la taille des documents que j’envoie (fichiers compressés, images et PDF 
basse résolution, lien hypertexte à la place d’un document...). 

 Je supprime les pièces jointes qui peuvent être attachées au message quand je réponds à un-e 
correspondant-e. 

 Je cherche une solution alternative si mon courriel est très lourd. 

Avec le stockage des courriels  

 Pour cela, je gère ma boîte en essayant de ne conserver que les courriers électroniques 
nécessaires, et seulement pendant qu’ils le sont. Je fais un tri régulier de ma boîte courriel. 

 Je supprime immédiatement tous les spams! Je garde un anti-spam à jour sur mon ordinateur. 

Je fais durer mes équipements autant que possible ! 

Avec la complexité de la requête web  

 Je simplifie mes recherches. Pour éviter d’utiliser le moteur de recherche, j’entre directement 
l’adresse URL d’un site et j’enregistre les sites que je consulte souvent comme «favoris » dans le 
navigateur internet (réduction par 4 des émissions de gaz à effets de serre !). 

 J’optimise ma recherche en utilisant des mots-clés précis et je cible ma demande: je limite ainsi la 
sollicitation des serveurs du moteur de recherche. 

Avec les impressions  

 Je n’imprime les messages, les pièces jointes, les pages web que si c’est utile  

 Je règle mon imprimante «qualité brouillon» et « recto-verso» 

 Lors de mes impressions, j’utilise des polices « peu épaisses » et « petites », je réduis les 
interlignes et les marges et je choisis l’option « 2 pages par feuille » 

 

Les déchets 

 Je trie mes déchets : papier, verre, plastique, compost, toners, piles, ampoules, et autres 
équipements électriques… 

 J’utilise le verso des feuilles usagées comme papier de brouillon 
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 Je limite mes déchets en achetant des produits sans emballage ou avec peu d’emballage 

 

L’eau 

 J’arrose les plantes avec l’eau de la veille au lieu de la jeter 

 Je ferme bien les robinets après usage 

 Je signale toute fuite au service d’entretien 

 J’utilise la chasse d’eau double flux aux toilettes 

L’électricité 

 J’éteins les radiateurs en fin de journée 

 J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce 

 Je débranche et/ou coupe l’interrupteur des multiprises 

 Je débranche les chargeurs lorsque je ne les utilise pas 

Les consommables 

 Je veille à acheter de la nourriture bio/ locale/ de saison/ équitable dont l’impact environnemental 
est plus faible.  

 Je privilégie le matériel de bureau recyclé 

 Les produits nettoyants sont respectueux de l’environnement 

Le transport 

 Je privilégie les transports en commun, le vélo, le co-voiturage et Cambio pour mes transports 

 Je choisis des lieux de formation et lieux de RDV à proximité des transports en commun 

 

 


