
 

Objectives environnementaux 
2017–2022

DÉCIDE PAR DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ASDI  2017-06-13

En juin 2017, le Directeur Général de l’Asdi  
a officiellement approuvé un nouveau  
Plan d’actions pour l’environnement  
2017–2020. Le plan s’appuie sur la Politique 
l’environnementale et décrit ce qui devrait être 
réalisé, quand et par qui. Ce document met en 
évidence les cibles clés du Plan d’actions. 

PRINCIPALES CIBLES ENVIRONNEMENTALES POUR 
LE TRAVAIL DE L’ASDI EN TANT QU’ORGANISATION 
ANALYTIQUE ET FINANCIÈRE ET PARTENAIRE DE 
DIALOGUE

•  D’ici 2020, l’Asdi a augmenté la part du financement 
avec l’environnement comme objectif principal à 15% 
et l’environnement comme objectif significatif à 45% 

•  D’ici 2020, l’Asdi a augmenté la part du financement 
du changement climatique (« financement clima-
tique ») à 28% 

•  D’ici 2020, l’Asdi a augmenté la part du financement 
où la biodiversité est un objectif principal à 4% et la 
biodiversité comme objectif significatif à 15%

•  D’ici 2020, l’Asdi a augmenté le nombre de contribu-
tions sous la forme de garanties où l’environnement 
est un objectif principal à 8, avec un volume financier 
d’au moins 3 milliards SEK

•  L’environnement / changement climatique est une 
priorité stratégique dans la planification opération-
nelle et le suivi de l’Asdi 

•  L’analyse de l’environnement et du climat imprègne 
les routines et les lignes directrices pour le dévelop-
pement de stratégies et leur opérationnalisation 

•  Une évaluation appropriée de l’environnement et du 
climat est faite pour toutes les contributions durant 
les différentes étapes de la planification, de l’évalua-
tion et d suivi de la performance, voir « Boîte verte à 
outils » de l’Asdi

•  D’ici 2020, l’Asdi a veillé à ce que le concept d‘ « éco-
nomie verte » imprègne le travail dans les secteurs 
productifs 

•  Le cas échéant, l’Asdi fixe des exigences environne-
mentales dans ses propres acquisitions 

•  Les résultats et les conclusions tirés du travail sur 
l’environnement / le climat sont communiqués de 
l’extérieur 

•  L’information sur le travail environnemental de l’Asdi 
est continuellement mise à jour et disponible pour 
tout le personnel

•  Maintien du développment des capacités de tout le 
personnel. D’ici 2018, tout le personnel devrait avoir 
reçu une formation de base sur l’environnement / le 
climat et / ou une formation spécifique à l’unité / au 
département. 

PRINCIPALES CIBLES ENVIRONNEMENTALES POUR 
LE TRAVAIL DE L’ASDI SUR UN BUREAU VERT

•  D’ici 2020, les émissions de CO² provenant des dépla-
cements par le personnel à temps plein / année sont 
réduites de 15% grâce à des déplacements plus 
rationnels et à une utilisation accrue des autres 
formes de réunions 

•  D’ici 2020, la consommation d’énergie par mètre 
carré a été réduite de 15% 

Veuillez noter que le Plan d’actions en matière d’envi-
ronnement comprend également une série de cibles 
propres au ministère pour le soutien opérationnel, 
ressources humaines et communication etc.

PLUS D’INFORMATION

Politique de l’environnement de l’Asdi, lien externe : https://www.
sida.se/English/publications/149924/sidas-environment-policy/

« Boîte verte à outils verte », lien externe :  
https://www.sida.se/English/partners/resources-for-all-part-
ners/methodological-materials/green-tool-box/

https://www.sida.se/English/publications/149924/sidas-environment-policy/
https://www.sida.se/English/publications/149924/sidas-environment-policy/
https://www.sida.se/English/partners/resources-for-all-partners/methodological-materials/green-tool-
https://www.sida.se/English/partners/resources-for-all-partners/methodological-materials/green-tool-


AGENCE SUÉDOISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE AU DÉVELOPPEMENT

Adresse: SE-105 25 Stockholm, Suède. Office: Valhallavägen 199, Stockholm
Téléphone: +46 (0)8-698 50 00. Telefax: +46 (0)8-20 88 64
E-mail: info@sida.se.   www.sida.se
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