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QUESTION

Comment mieux prendre en compte l’environnement dans 
le cadre du Programme de Sécurité Alimentaire et 

Economique (SAE) de Louvain Coopération et, en particulier, 
de l’accompagnement des producteurs associés?



https://www.louvaincooperation.org/fr/environnement

Langues: FR, GB, ESP (mais aussi khmer, malgache et kirundi en cours)



Analyse (intuitive) structurée : programme <-> 
environnement

• Secteurs productifs

• 4 étapes (idéalement) avec phases GCP :

• Etape 1 : Diagnostic environmental (GCP identification)

• Etape 2 : Check-up environmental (GCP formulation)

• Etape 3 : Monitoring environmental (GCP mise en oeuvre)

• Etape 4 : Mémoire environmentale (GCP evaluation)



1. Contexte environmental

2. Cohérence environmentale

3. Impact de 
l’environnement sur le 

programme

4. Impact du programme sur 
l’environnement

5. Capacités de gestion et d’adaptation environmentales



• Analyse structurée : activité productive <-> 
environnement

• Etape 1 : Diagnostic environmental = questionnaire semi-
structuré:
• Thème 1 : Les effets de l’environnement sur l’activité du producteur

• Thème 2 : Les effets de l’activité du producteur sur l’environnement 

• Thème 3 : La volonté d’engagement du producteur pour l’environnement 

• Thème 4 : Ses capacités et ses besoins pour s’engager

• Etape 2 : Prise des engagements (auto-déterminés)

• Etape 3 : Mise en oeuvre des engagements



HISTORIQUE

• 2011-2012 : 1ère version

• 2014-2015 : 2ème version (structurée phases GCP 
+ méthodologie + En/Fr/Sp) <> KLIMOS

• 2016-2017 :
• 3ème version (niveau programme = macro)
• 1ère version au niveau producteur (micro)

• 2018: ajustements + Licence Creative Commons

• 2019 : ajustements + écriture inclusive
• 5ème version OIE-Programme
• 3ème version OIE-Producteur-Productrice



IMPACT SECTEUR COOPÉRATION BELGE

DGD (Direction Générale de coopération au Développement)

ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
et VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)

KLIMOS (Climat et Coopération au Développement)

ACODEV (Fédération des ONG de coopération au
développement)



EDUCAID: Fiche méthodologique
Comment mieux intégrer les questions environnementales et
climatiques dans les programmes d’éducation et de formation ?
https://www.educaid.be/fr

https://www.educaid.be/fr


CAPITALISATION

Education:
• sensibilisation environnementale (ciné-débats, écoles, clubs scolaires…)
• sensibilisation environnement couplée à hygiène et/ou nutrition (jardin 

scolaire, assainissement de l'école, école verte et école propre, lavage 
des mains –renforcé par pandémie)

• écoles : élèves et enseignants, niveaux primaire, secondaire et 
supérieur

• OIE-Producteur/Productrice comme exercice pratique à l’université
->  amélioration de la gestion des déchets du marché d’Oruro

-> 11 OIE-Programme
-> 1.015 OIE-Producteur/Productrice (1.466 engagements)



Consortium des ONG universitaires 
(Eclosio, FUCID, ULB-Coopération et Louvain Coopération)



CSC-RÉSILIENCE ET MANGROVES

CSC thématique Résilience (Living in harmony with nature) avec Bos+, CEBioS,
Join For Water, Via Don Bosco et WWF-Belgique

➔ seconde CS : “Amélioration de la sensibilisation, des
connaissances et des compétences en matière d'écosystèmes durables ”

➔ acteurs: “écoles primaires, secondaires, techniques et
professionnelles” et “universités, enseignement supérieur”

Outcome U4C : “Résilience socio-écologique des mangroves” (Bénin, Guinée,
Madagascar et Sénégal)

➔ R2: la sensibilisation, des connaissances et des compétences concernant
ces espaces naturels
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