
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, 
LUTTE ET ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

LA SOLUTION COOPÉRATIVE DE SOCODEVI

SOCODEVI appuie des initiatives ayant un impact positif sur 
l’environnement et soutient le renforcement des capacités 
environnementales ainsi que la prise de décisions éclairées et 
pertinentes. En améliorant leurs pratiques contribuant à lutter contre 
les changements climatiques et à s’y adapter, les familles membres  
et leurs entreprises coopératives et associatives augmentent  
leur résilience.

Nous reconnaissons l’interdépendance fondamentale entre 
l’environnement et le développement humain. La saine gestion 
des ressources naturelles, la protection des écosystèmes et de 
l’environnement, la lutte et l’adaptation aux changements climatiques 
contribuent au maintien et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations.

Le modèle coopératif est un levier efficace pour la protection de 
l’environnement, la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. 

COOPÉRER · ENRICHIR · PARTAGER



NOTRE APPROCHE

            ENTREPRISES 
           COOPÉRATIVES

Les organisations accompagnées intègrent 
la protection de l’environnement, la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques à 
leur gestion en développant des plans d’action 
en environnement et des outils institutionnels 
valorisant les innovations et la performance 
environnementale. Les entreprises coopératives 
bénéficient du support fourni par SOCODEVI dans 
leur professionnalisation quant aux processus de 
conformité environnementale et de certification.  

            ENTREPRISES 
           FAMILIALES

Les femmes et les hommes se sensibilisent et se 
forment sur les défis et les opportunités de protection 
de l’environnement, de lutte et d’adaptation aux 
changements climatiques, contribuant ainsi à 
l’amélioration des pratiques et à l’augmentation de la 
résilience des familles. 

         PARTIES PRENANTES

Des partenariats stratégiques sont établis afin de 
valoriser les processus locaux indispensables à 
l’utilisation équitable et responsable des ressources 
naturelles, à la protection de l’environnement, à la 
lutte et l’adaptation aux changements climatiques.

SOCODEVI intègre de manière transversale la prise en compte des enjeux environnementaux 

et liés aux changements climatiques, et ce, dans tous ses champs d’expertise, actions  

et projets, au siège social comme dans les pays partenaires. 
 
La promotion et la mise en œuvre d’une agriculture intelligente face au climat, d’innovations environnementales et de stratégies 
d’adaptation font partie de notre savoir-faire.



« Avec SOCODEVI, nous avons été en mesure de 

construire une nouvelle étable pour notre troupeau 

de vaches laitières tout en nous assurant de ne pas 

endommager le milieu naturel qui nous entoure. 

 Le fumier est traité adéquatement et nous l’utilisons 

comme engrais organique pour nos pâturages. 

Aujourd’hui, je sais que l’eau de notre puits ne sera  

pas polluée et qu’elle est sans danger pour ma famille  

et les autres ménages du quartier. » 

MARIYA VOLYANYUK,  
productrice agricole, Ukraine

DES OUTILS QUI NOUS DISTINGUENT

Programme inclusif de formation des familles, intégrant les 
aspects agroenvironnementaux, notamment d’agriculture 
intelligente face au climat, ainsi que d’égalité des genres.

Développement et utilisation d’outils diagnostics participatifs,  
prise en compte des vulnérabilités et adaptation aux 
changements climatiques.

Priorisation d’objectifs et d’actions pour la protection de 
l’environnement et la lutte contre les changements climatiques  
au sein des coopératives, dans leur plan d’affaires et leur 
planification stratégique.

Plateforme de gestion du changement qui mesure et 
documente les progrès en environnement et dans la lutte 
contre les changements climatiques au sein des coopératives.

Programme de compensation d’émissions de gaz à effet de 
serre par la plantation d’arbres, conçu pour individus  
et entreprise.

Orientations stratégiques et engagements institutionnels  
de SOCODEVI.



RÉALISATIONS

En Colombie, près de 400 fermes familiales comptent aujourd’hui sur 
des systèmes de traitement des eaux résiduelles issues du processus de 
fermentation du café. Mis en place avec l’appui technique de SOCODEVI,  
ces systèmes, simples et faciles à utiliser, permettent d’éliminer plus de 80 % 
des contaminants. C’est une contribution importante pour la préservation 
des sources d’eau dans les régions caféières !

Le siège social de l’Union Régionale des 
Coopératives de Construction et d’Habitat de Thièsa 
été construit suivant les principes d’adaptation au 
milieu et d’habitation écologique, le rendant ainsi 
plus efficace dans sa consommation d’énergie, 
plus résilient aux changements climatiques et plus 
confortable pour les utilisateurs et utilisatrices. Des 
plans types et recommandations sont disponibles 
pour que cette expérience soit reprise par les 
membres dans la planification, la construction et la 
gestion de leurs habitations. 

15 coopératives modèles ont adopté de nouvelles 
pratiques environnementales et offrent des 
services à valeur ajoutée environnementale à leurs 
membres. Soulignons la mise en place de services 
valorisant des sous-produits agricoles évitant 
la génération de déchets ainsi que l’émission 
de gaz à effet de serre (service de récupération, 
transformation et commercialisation de la paille de 
riz, compaction d’écorces de riz pour la fabrication 
de briquettes). 

COLOMBIE

VIETNAM

SÉNÉGAL

socodevi.org info@socodevi.org  418 683-7225

SOCODEVI solidement engagée dans la poursuite des Objectifs de développement durable.

SOCODEVI offre aux individus et entreprises un programme de 
compensation de gaz à effet de serre par la plantation d’arbres et leur 
conservation.  
À l’aide d’une plateforme web, il est possible de calculer et compenser 
les émissions associées aux transports et à la tenue d’événements, entre 
autres. Plus de 150 000 arbres ont été plantés par des coopératives 
forestières depuis le début du programme en 2009. 

Pour en savoir plus, visitez le www.arbre.socodevi.org

 ARBRE DE L’INTERCOOPÉRATION


