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Médecins Sans Frontières (MSF) – Trousse à outils d’impact environnemental  

Aperçu de l’outil 

Titre : Trousse à outils d’impact environnemental  

Objectifs : Mesure et mitige les impacts 
environnementaux négatifs 

Liens avec l’écologisation : Opérations, politique, 
communication et programmation 

 

  
Présentation    
Médecins sans Frontières (MSF) Canada est une organisation humanitaire indépendante d’assistance 
médicale d’urgence, qui fait partie d'un mouvement qui travaille dans plus de 70 pays pour fournir 
une aide en fonction des besoins. MSF reconnaît que le changement climatique induit par l'homme 
est bien documenté, aigu et lié à des problèmes de santé humaine importants et à des besoins 
humanitaires. Les effets directs et indirects aggravants de la crise climatique sur la santé sont déjà 
évidents dans plusieurs des contextes où MSF fournit des soins médicaux, de l'insécurité alimentaire 
et hydrique aux épidémies croissantes de maladies sensibles au climat telles que la dengue et le 
choléra.   

Une trousse à outils concise et un cadre d'orientation sur l'impact environnemental aident les bureaux 
et les opérations de MSF à mesurer systématiquement leurs principaux impacts environnementaux. 
L'outil mesure la consommation d'énergie, le transport aérien du personnel ainsi que le transport 
maritime, les voyages en train et les déplacements quotidiens, et propose des suggestions 
d'atténuation. L'objectif n'est pas de comparer les activités, mais de mieux comprendre les principaux 
impacts environnementaux et d'identifier les possibilités de les atténuer. En 2020, MSF a ajouté un 
outil de gestion des déchets à la trousse à outils pour mesurer les déchets du bureau, des projets et 
les déchets ménagers des résidences du personnel des projets sur le terrain. 

Réduire les impacts environnementaux négatifs : améliorer les avantages corrélatifs 
pour la santé et l’efficacité  
Le problème 
En tant qu'organisation médico-humanitaire, MSF a une responsabilité sociale et éthique envers ses 
patients, son personnel et en tant que citoyen du monde pour comprendre, évaluer et minimiser son 
empreinte environnementale. Pourtant, MSF ne comprenait pas et ne mesurait pas son propre impact 
sur l'environnement. 
 
S'orienter vers une solution 
Alors que MSF avait des initiatives ponctuelles pour réduire les impacts négatifs de l'énergie solaire, 
de l’action au niveau local de son comité vert, et a mené des études sur l'efficacité des voyages au fil 
des ans, l’organisation n'avait pas de politique ou de plan institutionnel. Avec le soutien de la Capacité 
d'investissement transformationnel de MSF, le projet Trousse à outils d’impact environnemental 
incubateur a adapté un outil d'audit pour mesurer et surveiller l'empreinte carbone de MSF pour les 
missions sur le terrain et les bureaux de MSF. L'objectif était d'identifier des actions d'atténuation 
pratiques pour réduire l'empreinte de MSF tout en mettant en œuvre sa mission sociale et de 
construire un cadre d'orientation pour l'aider à garantir des pratiques éthiques, efficaces et durables. 
Maintenant, la trousse à outils contient un outil de mesure des émissions de carbone et de la 
production de déchets et des conseils connexes qui sont personnalisables en fonction des résultats et 
du contexte local. 
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Trousse à outils d’impact environnemental 
La Trousse à outils d’impact environnemental est un projet conjoint du Centre Opérationnel de 
Genève (OCG) et de MSF-Canada, lancé dans la foulée de la motion de l’Assemblée générale 
internationale de 2017 visant à « débattre et promouvoir des actions visant à développer des 
capacités et une expertise concrètes autour… de l’impact environnemental de MSF. » Face à l’impact 
de la crise climatique sur la santé, MSF s’est engagé à adapter ses opérations, à être témoin des 
réalités des patients qu’elle assiste et à réduire considérablement son impact environnemental.  

Grâce au développement d’outils et d’un cadre d’orientation simples et adaptables, MSF a cherché à 
mesurer systématiquement ses impacts environnementaux majeurs en tant qu’institution plutôt que 
sur une base ad hoc. En fournissant une évaluation tangible des impacts plus importants de MSF sur 
la base des données disponibles, il offre à l’organisation l’incitation à réduire la consommation, à 
gagner en efficacité, à changer les comportements et à prendre un engagement institutionnel 
audacieux. La trousse à outils est un élément pragmatique de transformation qui était à la fois 
nécessaire et souhaité. La trousse à outils propose les meilleures options environnementales 
pratiques et un engagement déclaratifs de MSF pour des achats et des approvisionnements 
écologiques et socialement responsables. Il note également un potentiel de financement alternatif qui 
pourrait aider à financer la transition vers les énergies renouvelables de MSF.  

La trousse à outils se compose d’un classeur Microsoft Excel qui rassemble les données nécessaires 
et les convertit en émissions, sur la base de facteurs de conversion communs ; il a été considéré 
comme un outil initial qui a l’avantage d’être facile à utiliser et à modifier/adapter pour la prochaine 
phase des travaux de MSF. La trousse fournit un outil Excel pour chaque projet/bureau avec des 
feuilles de calcul pour saisir des données. Sur la base de cette entrée, l’outil calcule automatiquement 
les émissions dans l’ensemble des activités visées en fonction de facteurs de conversion spécifiques à 
un projet ou à un bureau. Une feuille de calcul récapitulative rassemble les émissions des différentes 
sources, fournissant une estimation des émissions totales au niveau de la mission.   

Dans l’ensemble, cette trousse à outils aide MSF à atténuer son empreinte environnementale et sa 
contribution à la pollution locale et à mieux respecter l’éthique médicale de « ne pas nuire. » En 
pratiquant un humanitarisme respectueux de l’environnement, MSF peut faire sa part dans un monde 
limité en ressources, avec des impacts croissants sur la santé en raison du réchauffement des 
températures et d’événements météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents, où les 
personnes vulnérables courent un risque accru de devenir encore plus vulnérables. La sensibilisation 
interne encourage également les dirigeants à prendre des décisions plus rapides et plus audacieuses, 
telles que l’investissement dans l’énergie solaire maintenant plutôt que plus tard. Plus récemment, 
MSF a rédigé un rapport résumant les résultats de l’audit de l’outil pilote, créé une illustration, une 
infographie des résultats et une liste « Top 10 » des mesures d’atténuation et une plate-forme web 
avec l’outil, les documents et les références. 

Résultats  
• 12 entités MSF, provenant de plusieurs pays tels que le Pakistan et l’Allemagne, utilisent la 

trousse à outils et disposent désormais de données pour aider à améliorer l’atténuation et à 
prendre de nouvelles mesures à faible émission de carbone. 

• MSF Canada, l’un des utilisateurs pilotes de la trousse à outils en 2019 a été la première entité 
de MSF à fixer un objectif fondé sur les données pour réduire ses émissions de carbone et à 
s’engager à réduire ses émissions de carbone d’au moins 5 % par année de 2020 à 2023. 

• La trousse à outils a lancé une série de webinaires en octobre 2020, « Semaine numérique 
MSF sur le climat », afin de présenter les outils sur le carbone et les déchets, de fournir des 
vidéos, de partager les premières conclusions sur les émissions de la chaîne 
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d’approvisionnement et des produits sortants de MSF, et de partager les meilleures pratiques 
dans et hors de MSF, aboutissant à une conversation conjointe et continue sur « la voie à 
suivre » pour devenir une organisation MSF plus intelligente face au climat et tournée vers 
l’avenir. 
 

Prochaine étape  
• La trousse à outils sera mise à jour et améliorée en fonction des commentaires initiaux des 

utilisateurs d’ici novembre 2020 ; elle se veut une trousse à outils évolutive, avec des 
catégories d’impact supplémentaires potentielles ajoutées pour mesurer et dans le but de 
l’automatiser. 

• Actuellement, le projet est en phase 2 : l’incubateur examine maintenant de manière plus 
globale les impacts environnementaux, y compris l’utilisation à grande échelle de la trousse à 
outils sur l’Impact environnemental, la cartographie de la chaîne d’approvisionnement pour 
accroître la durabilité, le partage et la mise à l’échelle des meilleures options 
environnementales (telles que l’utilisation des énergies » 
 

Perspectives et enseignements tirés 
• Diagnostic : la trousse à outils est un moyen encourageant de « diagnostiquer » les grands 

impacts pour aider à trouver des solutions d’atténuation et à discuter. Il fonctionne avec des 
données imparfaites et incomplètes et en tant que tel, est flexible.    

• Partage d’expérience : L’outil a démontré que la collaboration avec d’autres organisations 
est non seulement essentielle, mais efficace pour partager des pratiques, des outils et 
améliorer le plaidoyer en faveur d’une réduction plus importante de l’empreinte négative ou 
de matériaux d’approvisionnement plus respectueux de la planète. L’outil est mieux utilisé 
lorsqu’un membre expérimenté de l’équipe soutient l’utilisateur de l’outil dans le processus et 
invite à la discussion après l’utilisation pour partager des idées, des lacunes et des 
opportunités d’atténuation. En outre, alors que chaque bureau et entité de MSF aura des 
résultats d’outils différents et que les solutions ont des contextes locaux, des résultats 
conjoints peuvent conduire à une adaptation et à une résilience organisationnelles positives.  

• Un des nombreux moyens : le projet a démontré qu’il est important de mener des activités 
d’atténuation en parallèle, c’est-à-dire que si les projets ne peuvent pas encore utiliser la 
trousse à outils, ils devraient tout de même s’efforcer d’éviter et de réduire les déchets, 
d’éviter et de réduire les déplacements non essentiels, etc.  

• Éviter, réduire et atténuer : le projet exhorte MSF à se concentrer d’abord sur la mesure 
des impacts pour les éviter et les réduire, y compris la définition d’objectifs et le suivi des 
résultats.   

• Équité diversité et inclusion : des études montrent que les personnes les plus vulnérables à 
la pollution de l’environnement et aux changements climatiques sont marginalisées, les 
communautés racisées, les femmes et les filles et les peuples autochtones, par exemple.  

• Adaptation : malgré les méfaits de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale, elle a 
également montré à des organisations telles que MSF les faiblesses de sa chaîne 
d’approvisionnement mondiale et les défis liés aux restrictions de voyage et aux 
perturbations de l’approvisionnement, mais aussi comment s’adapter rapidement à des 
opérations à faible émission de carbone. Les leçons se traduisent par des politiques de 
voyage plus strictes et des réflexions pratiques sur la refonte durable des équipements de 
protection individuelle et de meilleures pratiques en matière de déchets. 

 
Sources  

• Trousse à outils d’impact environnemental (anglais seulement)  
• Sommaire : Trousse à outils d’impact environnemental (anglais seulement) 
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