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LISEZ ET FAITES LIRE “ECHOS DU PATRONAT” !!!

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES.

La responsabil i té environnementale des entreprises est l ’un des trois 

pi l iers de la RSE (Responsabil i té Sociale des Entreprises) ainsi que 

du développement durable au sein des entreprises, associat ions, col-

lect ivi tés, inst i tut ions. El le prend tout son sens dans le contexte actuel 

(réchauffement cl imatique, destruction de la biodiversité.. .)  et devient 

un pi l ier de développement pour certaines organisations qui s’engagent 

volontairement. 

Aujourd’hui,  la gestion des r isques environnementaux est primordiale 

pour le bon développement des organisations et leur permet d’exer-

cer leurs activi tés de manière durable sur le plan environnemental. 

Aujourd’hui,  nos modes de production et de consommation nuisent à 

l ’environnement mais la pol lut ion n’est pas une fatal i té, des solut ions 

existent.. .  Réchauffement cl imatique, éco-conception, biodiversité, 

sensibi l isat ion des part ies prenantes...  Vous retrouvez dans cet dos-

sier l ’actual i té environnementale en l ien avec la responsabil i té envi-

ronnementale des entreprises, associat ions et inst i tut ions.

&

RENCONTRES

DOSSIER
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Le réchauffement climatique
I l  y a encore quelques années, on s’ interrogeait encore sur l ’existence 

du réchauffement cl imatique et le rôle de l ’homme dans celui-ci . 

Aujourd’hui,  toutes les études scienti f iques montrent que le réchauffe-

ment cl imatique s’accélère, avec des conséquences très importantes 

sur les écosystèmes mondiaux. Le réchauffement cl imatique consti tue 

donc un enjeu majeur pour nos sociétés, une actual i té à suivre pour 

tous les citoyens. L’ information sur le sujet est de plus en plus dense, 

de plus en plus complexe, que nous avons souhaité la mettre à la dis-

posit ion des citoyens, entreprises et organisations souhaitant s’ investir 

pour lutter contre le réchauffement cl imatique.

Définitions du réchauffement climatique

Définition simple du réchauffement climatique
Le réchauffement cl imatique est un phénomène global de transforma-

t ion du cl imat caractérisé par une augmentation générale des tempéra-

tures moyennes (notamment l iée aux activi tés humaines), et qui modif ie 

durablement les équi l ibres météorologiques et les écosystèmes.

Lorsque l ’on parle du réchauffement cl imatique aujourd’hui,  i l  s’agit  du 

phénomène d’augmentation des températures qui se produit sur Terre 

depuis 100 à 150 ans. Depuis le début de la Révolut ion Industr iel le, les 

températures moyennes sur terre ont en effet augmenté plus ou moins 

régul ièrement. En 2016, la température moyenne sur la planète terre 

était  environ 1 à 1.5 degrés au-dessus des températures moyennes de 

l ’ère préindustr iel le (avant 1850).

Définition scientifique du réchauffement climatique
De façon plus précise, lorsque l ’on parle du réchauffement cl imatique, 

on parle de l ’augmentation des températures l iées à l ’act ivi té industr i-
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elle et notamment à l ’effet de serre : on parle donc parfois du réchauffe-

ment cl imatique dit  « d’origine anthropique » (d’origine humaine). I l 

s’agit  donc d’une forme de réchauffement cl imatique dont les causes 

ne sont pas naturel les mais économiques et industr iel les.

De nombreux scienti f iques étudient ce phénomène et tentent de com-

prendre comment les activi tés des sociétés humaines provoquent ce 

réchauffement. Ces scienti f iques sont regroupés au sein du GIEC 

(Groupe International d’Experts sur le Climat), et i ls publ ient régul ière-

ment des rapports étudiant l ’évolut ion du réchauffement cl imatique

Les causes du réchauffement climatique
Les modèles du GIEC ont permis d’établ ir  les causes du réchauffement 

cl imatique, c’est-à-dire de savoir d’où provient ce réchauffement cl ima-

t ique, ce qui le provoque. Grâce aux scienti f iques, on sait  que ce sont 

principalement les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine 

qui inf luencent le cl imat et le réchauffement cl imatique. Mais d’où vien-

nent ces émissions ?

Principalement, c’est la production d’énergie (électr ici té, chauffage) et 

de carburant pour les transports (principalement les voitures, mais aussi 

en part ie l ’aviat ion ou le transport marit ime) qui causent le réchauffe-

ment cl imatique. Ensuite arr ivent la gestion des terr i toires et notam-

ment la déforestat ion, l ’agriculture mais aussi l ’élevage

Les conséquences du réchauffement climatique
Grâce aux travaux du GIEC et des autres scienti f iques qui travai l lent 

sur la définit ion du réchauffement cl imatique, on comprend désormais 

mieux les conséquences de ce phénomène sur notre vie. Dans l ’espri t 

de beaucoup, le réchauffement cl imatique est un problème relat ivement 
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lointain qui implique simplement qu’ i l  va faire plus chaud. Mais en fait , 

les conséquences sont beaucoup plus profondes.

Conséquences du réchauffement climatique sur l’écosystème et la 
planète
D’abord, une augmentation des températures à cause du réchauffement 

cl imatique affecte l ’ensemble de l ’écosystème mondial et pas seulement 

la chaleur ressentie. La météo s’en trouve perturbée, avec une 

augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, des change-

ments des modèles météorologiques habituels. Cela veut dire plus de 

tempêtes, plus d’ inondations, plus de cyclones et de sécheresses.

La capacité de régulat ion des océans est aussi affectée par une 

augmentation des températures. Si les températures globales augmen-

tent de façon très importante, i l  y aura donc augmentation des niveaux 

des océans, mais aussi une acidif icat ion et une désoxygénation des 

zones océaniques. En outre, une acidif icat ion des océans trop pronon-

cée pourrait  l imiter la capacité des mers de la planète à produire de 

l ’oxygène et à stocker le CO2, et donc augmenter encore le réchauffe-

ment cl imatique. Mais cela peut aussi affecter des zones de forêts et 

les écosystèmes fragi les (barr ière de corai l ,  forêt amazonienne) ainsi 

que la biodiversité ( les coraux, certains insectes et même des mam-

mifères pourraient ne pas survivre).

Conséquences du réchauffement climatique sur la société et l ’éco-
nomie
Sur la société et l ’économie, le réchauffement cl imatique peut avoir 

potentiel lement plusieurs conséquences : la capacité des sociétés à 

s’adapter à un nouveau cl imat, à adapter leurs infrastructures, notam
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ment médicales, mais aussi leurs bâtiments. Le réchauffement cl ima-

t ique aura aussi des conséquences sur la santé publ ique, la capacité 

al imentaire des pays…

Conséquences du réchauffement climatique sur les entreprises
Enfin, les entreprises r isquent également d’être affectées par le change-

ment et le réchauffement cl imatique. En effet,  dans un contexte où le 

cl imat change, i l  est plus dif f ici le d’adapter ses activi tés.

Voici 5 raisons pour lesquelles les entreprises devraient agir plus 
contre le changement climatique.

1- La modif icat ion des éco-systèmes et des ressources

Avec le changement cl imatique, les éco-systèmes vont se transformer. 

On ne parle pas seulement de la disparit ion d’une espèce de grenouil le 

rare en Amazonie ou de la destruction d’une espèce d’orchidée. Non, 

la transformation des éco-systèmes pourrait  être très importante, et af-

fecter de plus en plus les entreprises.

Par exemple, cette année, dans certaines zones de la planète, les péri-

odes de sécheresse s’al longent,tandis que dans d’autres la mousson 

devient plus faible. Dans toutes les régions de la planète les éco-sys-

tèmes vont se modif ier et avec eux les ressources. On ne pourra plus 

prat iquer l ’agriculture de la même façon dans les mêmes régions, mais 

c’est aussi le cas de la pêche, ou encore des activi tés minières. Cer-

taines ressources naturel les vont disparaître ou se réduire. Par ex-

emple, le débit des f leuves en Europe pourrait  baisser de 6 à 19%, 

entraînant avec lui la production d’électr ici té hydraul ique et tous les 
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secteurs qui en dépendent.

Que feront les fabricants de chocolat ou de pâte à tart iner si  la noisette 

devient une denrée rare à cause du cl imat ?

Les activi tés affectées sont :

- Agriculture ;
- Exploitation forestière et toutes les activités qui util isent mas-
sivement du bois ;
- Pêche / chasse / élevage et toutes les activités liées à l’agro-al-
imentaire ;
- Activités minières ;
- Énergies.

2- La mult ipl icat ion des catastrophes naturel les

La modif icat ion du cl imat est aussi synonyme d’augmentation des ca-

tastrophes naturel les. Plus d’ inondations, de cyclones ou d’ incendies… 

Cela a un impact sur les activi tés économiques.

Tout ce qui se situe dans les zones à r isque (zones côtières, arides 

ou exposées aux catastrophes) est potentiel lement affecté. Les 

conséquences sont alors nombreuses : augmentation des assurances, 

infrastructures à renforcer, éventuel lement obl igation de déplacer ses 

activi tés… Même les entreprises situées dans des zones relat ivement 

sauvegardées pourraient être affectées. Toutes les activi tés interna-

t ionales qui impliquent le transport pourraient être pénalisées par des 

condit ions cl imatiques plus dif f ici les. Globalement, l ’augmentation du 

r isque mènerait  aussi à une augmentation des coûts pour les entrepri-

ses, que ce soit  un coût en assurance ou en réparation.
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Les activi tés affectées sont :

- Assurances et finance ;
- Activités industrielles dans les zones à risque ;
- Transport et logistique ;
- Activités côtières ;
- La plupart des PME peu résilientes.

3- La transformation des modèles cl imatiques

Une conséquence du changement cl imatique que l ’on observe déjà 

dans certaines zones du globe est tout simplement la modif icat ion des 

modèles cl imatiques.

Si la chaleur, le froid et les saisons se modif ient, tous les produits et 

services qui dépendent de ces condit ions cl imatiques sont affectés. Le 

tourisme nautique ou de montagne, la f i l ière hôtel ière, les producteurs 

agro-al imentaires, les fournisseurs d’énergie, les entreprises du bâti-

ment… Toutes ces activi tés vont devoir revoir leur modèle économique.

Les activi tés affectées sont :

- Tourisme et hôtellerie ;
- Agro-alimentaire ;
- Bâtiment ;
- Énergie ;
- Produits de consommation ;
- Industrie de la mode et du textile.

4- Les changements dans la réglementation

Qui dit  réchauffement cl imatique dit  aussi modif icat ion du cadre régle-

mentaire. On le voit  déjà dans de nombreux pays et notamment en 
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France, de nouvelles lois imposent de nouvelles obl igations aux entre-

prises en matière de lutte contre le changement cl imatique. Si au-

jourd’hui cette réglementation est encore l imitée, on peut imaginer que 

dans l ’avenir,  les entreprises seront forcées de se doter de systèmes 

de mesure et de réduction de leurs émissions de CO2, qu’un véri table 

marché du charbon se mette en place, ou même qu’une taxe carbone 

soit  général isée.

Tous ces mécanismes impliquent des coûts pour l ’entreprise, et donc 

l ’obl igeront à repenser certains pans de son business model. Une rai-

son de plus de se préoccuper du changement cl imatique avant d’être 

mis devant le fait  accompli  de nouvelles normes juridiques.

Les activi tés affectées sont :

- Potentiellement toutes les entreprises ;
- En particulier : la finance et l ’assurance ;
- Ou encore : l ’ industrie lourde, la chimie, les plus gros pol-
lueurs.

5- L’ image de l ’entreprise face aux enjeux environnementaux

Enfin, le dernier argument (et non le moindre) qui devrait  pousser les 

entreprises à se préoccuper du changement cl imatique : leur image.
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Avec le changement cl imatique, les consommateurs sont de plus en 

plus concernés par une consommation responsable. I ls recherchent des 

produits al l iant respect de l ’environnement, respect des normes socia-

les et transparence. Si les entreprises n’agissent pas pour lutter contre 

le changement cl imatique, el les f iniront par le payer via une crise de 

leur réputation auprès des consommateurs. Ceux au contraire qui agi-

ront le mieux pour réduire la crise cl imatique auront plus de succès.

Autant de raisons pour les entreprises de prendre davantage en compte 

le changement cl imatique et d’agir plus pour en l imiter les conséquen-

ces.

Comment lutter contre le réchauffement climatique
Pour lutter contre le réchauffement cl imatique, i l  faut avant tout réduire 

ses émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, le premier moyen est 

de se tourner vers les énergies renouvelables et d’éviter les énergies 

fossi les. Mais i l  faut aussi réduire sa consommation énergétique, éviter 

le gaspi l lage al imentaire, mieux se nourrir  en évitant les produits qui 

ont une trop grosse empreinte carbone, optimiser l ’ut i l isat ion des res-

sources… En résumé, i l  faut adapter notre mode de vie à la notion de 

rési l ience et de développement durable. I l  faut aussi transformer nos 

sociétés pour al ler vers un modèle industr iel et une mondial isat ion qui 

prenne en compte l ’écologie.

10 Actions que Peuvent Mettre en Place les Entreprises pour le Climat
Les entreprises sont et seront à l ’avenir très affectées par le change-

ment cl imatique. Pourtant, beaucoup ne savent pas ce qu’el les peuvent 

faire pour lutter contre cela. Voici donc 10 actions que toutes les en-

treprises pourraient mettre en place pour apporter leur pierre à l ’édif ice 

dans la lutte contre le réchauffement cl imatique.
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1 – Mesurer ses émissions de gaz à effet de serre et les analyser

La première étape pour toute entreprise qui souhaite réduire son im-

pact sur le cl imat est de mesurer ses émissions de gaz à effet (GES) 

de serre. Pour cela, de nombreuses agences privées, cert i f iées Bi lan 

Carbone, peuvent aider les entreprises à mesurer leurs émissions de 

CO2. Une fois les émissions de GES connues, i l  faut les analyser pour 

voir quel les activi tés de l ’entreprise sont les plus pol luantes. Une fois 

cette analyse faite, les entreprises peuvent alors commencer à réf léchir 

à des solut ions pour réduire les émissions.

2 – Réduire sa consommation d’énergie

Éteindre les lumières en partant du bureau le soir,  baisser légèrement 

le chauffage ou la cl imatisation, éteindre les prises lorsqu’el les ne sont 

pas ut i l isées… En faisant attention au quotidien, les entreprises peu-

vent réduire légèrement leur consommation d’énergie et donc leur im-

pact sur le cl imat.

Si chaque entreprise réduisait  de quelques pourcents leur consomma-

tion, l ’effet sur le cl imat serait  déjà fort.

3 – Uti l iser les énergies renouvelables

Aujourd’hui,  de plus en plus de part icul iers font le choix de l ’énergie 

renouvelable, et pour les entreprises aussi c’est une solut ion intéres-

sante. En évitant les énergies fossi les, on réduit sensiblement son em-

preinte sur le cl imat.

4 – Réduire ses déchets et lutter contre l ’obsolescence

Une autre façon de réduire son empreinte sur le cl imat est de réduire 

ses déchets. Que ce soient les déchets industr iels d’une grosse en-

treprise ou les déchets papiers d’une peti te PME du secteur tert iaire, 

toutes les entreprises produisent des déchets.
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Éviter les tasses, les toui l lettes et les capsules jetables à la machine 

à café, réduire ses impressions, penser à réuti l iser le papier comme 

broui l lon, tr ier correctement ses déchets… Les solut ions ne manquent 

pas, et les salariés sont souvent inventi fs s’ i ls sont motivés par la di-

rect ion.

I l  est également important de bien ut i l iser ses équipements pour éviter 

qu’ i ls ne se dégradent et de les réparer lorsqu’ i ls tombent en panne au 

l ieu d’en racheter.

5 – Optimiser les transports de vos salariés

Nous le savons, le transport est l ’un des plus gros secteurs d’émissions 

de gaz à effet de serre. En incitant les employés à prendre les trans-

ports en commun ou à pratiquer le covoiturage, nous réduisons sensi-

blement les émissions de CO2 indirectes de l ’entreprise et donc son 

impact cl imat.

Organiser des groupes de co-voiturage en interne est aussi une bonne 

manière de créer une sol idari té dans l ’entreprise.

6 – Choisir des infrastructures et des équipements plus écologiques

Il  est aujourd’hui possible de choisir des infrastructures et des équipe-

ments plus écologiques. Cela va d’une f lotte de véhicules hybrides, à 

une rénovation des bâtiments selon les dernières normes environne-

mentales, jusqu’au choix de papier issu du recyclage. Toutes les four-

nitures peuvent être choisies en fonction des cri tères environnemen-

taux : imprimantes, écrans basse consommation, produits d’entret ien, 

et même les meubles (faits en bois cert i f ié par exemple).
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7 – Bien choisir ses partenaires commerciaux

Chaque entreprise a aussi une responsabil i té dans le choix de ses parte-

naires commerciaux. Choisir un fournisseur est un choix écologique et 

chaque entreprise devrait  faire l ’effort de choisir des fournisseurs aux 

meil leures pratiques environnementales.

8 – Sensibi l iser ses employés, ses part ies prenantes et ses cl ients

En tant qu’agent économique, l ’entreprise a aussi un rôle de sensibi l-

isat ion envers ses employés, ses part ies prenantes, et ses consom-

mateurs. Organiser des concours en interne permet de mobil iser ses 

salariés et faire des campagnes de sensibi l isat ion auprès de ses cl ients 

permet d’améliorer la prise de conscience.

Ces peti ts gestes créent progressivement le terreau de meil leures pra-

t iques que les individus reproduisent ensuite chez eux et transmettent 

à leurs amis… L’effet boule de neige en quelque sorte.

9 – Favoriser les modes de travai l  écologiques

Certains modes de travai l  sont plus écologiques que d’autres : le télétra-

vai l  par exemple a de nombreux avantages du point de vue écologique. 

On peut aussi penser aux vidéo-conférences qui évitent aux employés 

d’avoir à se déplacer en voiture pour les réunions avec certains cl ients.

Le travai l  sur papier a également un impact environnemental plus fort 

que le travai l  informatique. Mais i l  ne faut pas tomber dans l ’extrême 

inverse car Internet a également un impact environnemental important. 

Ainsi,  éviter de mettre toute l ’entreprise en copie d’un mail  qui ne con-

cerne qu’un département économise beaucoup de CO2.

10 – Mil i ter pour la lutte contre le changement cl imatique
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Enfin, le rôle des entreprises est aussi pol i t ique. Sur leur terr i toire, au 

niveau régional ou national, les entreprises qui veulent lutter contre le 

changement cl imatique doivent être mil i tantes. En poussant les pol i-

t iques et les acteurs publ ics à agir sur le réchauffement cl imatique, 

el les peuvent avoir une grosse inf luence. Si les entreprises sont ac-

t ives, cela peut mener à de nouvelles réglementations environnemen-

tales qui peuvent avoir un impact signif icat i f  contre le réchauffement 

cl imatique.

Et vous, sur ces 10 actions, combien sont mises en place dans votre 

entreprise ?

LANCEMENT OFFICIEL DE LA 8È ÉDITION DU SIALO 
(SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE DE LOMÉ) QUI 

S’EST TENU JUSQU`AU 14 OCTOBRE 2019

Le mardi 08 octobre 2019 au Centre Togolais des Expositions et Foires: Togo 

2000, le lancement officiel de la 8è édition du SIALO qui s’est tenu jusqu`au 14 

octobre dernier. La 8è édition du SIALO (Salon International de l’Agroalimen-

taire de Lomé). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Directeur de 

Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de la Production animale et halieutique, 

représentant son Ministre de tutelle, Koutéra Bataka, en présence du président 

de la Cour Constitutionnelle A. Assouma et d’autres personnalités du monde ag-

ricole. Plusieurs innovations ont été au rendez-vous de ce Salon de cette année 

2019. 
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LE TRAVAIL EN ÉQUIPE :
 ATELIER DE FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COM-
PÉTENCES (CONNAISSANCES, APTITUDES ET ATTITUDES) À L’ENDROIT 

DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CNP-TOGO DEUXIÈME SESSION.

Fédérer son équipe, c’est possible !!!

Un atelier de formation s’est déroulé du mercredi 2 octobre au jeudi 3 octobre 
2019 dans la grande salle de réunion du CNP-Togo à l’endroit des opérateurs 
économiques. Les participants ont été amenés à travailler en équipe et en cohésion 
pour atteindre leurs objectifs ! La formation a été donné par  un coach certifié, mon-
sieur JOS VAN ERP : Directeur Adjoint Conseiller Spécial du développement des 
compétences Responsable pour l’Afrique de l’Ouest.
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Pour des informations supplémentaires :
CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU TOGO

Casablanca-derrière le bar « LA CAMIONNETTE »;
BP 12429, Lomé‐ Togo.  Tél : (00228) 22 21 08 30.

Email: cnptogo@gmail.com / cnptogo@cnp-togo.org
www.facebook.com / Conseil National du Patronat Togo

Directeur de Publication
 Laurent TAMEGNON
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