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L’écosystème inclut Microfinance Solidaire, la fondation Entrepreneurs du Monde, le fonds de dotation Entrepreneurs du Monde 
et InVestisseurs Solidaires. Pour faciliter la lecture, l’appellation Entrepreneurs du Monde inclut l’association et son écosystème.



En adoptant l’Agenda 2030 avec ses 17 
Objectifs de Développement Durable 
et l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, les États membres des Nations 
Unies ont créé un cadre mondial pour l’action 
nationale et la coopération mondiale en 
matière de développement durable afin de 
préserver le système climatique dans l’intérêt 
des générations présentes et futures. 

Le dernier rapport du GIEC, Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat, publié en 2021 rappelle la réalité 
des changements climatiques actuels 
et à venir ainsi que la responsabilité des 
activités humaines dans ces changements1. 
La crise écologique (perte de biodiversité, 
pollution, changements climatiques) risque 
d’augmenter la pauvreté dans le monde  : 
100 millions de personnes additionnelles 
deviendraient pauvres d’ici 20302. 
Cette conséquence met en lumière l’injustice 
climatique subie par les plus pauvres : ils sont 
les premiers affectés alors que les 1% les plus 
riches au monde ont une empreinte carbone 
moyenne 175 fois supérieure à celle des 10% 
les plus pauvres3.

Aux côtés des plus vulnérables depuis 25 ans, 
Entrepreneurs du Monde constate déjà les 
impacts de la crise écologique sur le terrain. 
L’équipe se mobilise donc pour contribuer 
à atténuer les changements climatiques 
et favoriser la résilience des personnes 
en situation de grande précarité et des 
organisations qui les accompagnent. 

Elle a bâti un cadre logique pour intégrer la 
dimension climatique et environnementale 
dans toutes les actions menées et pour 
promouvoir des pratiques exemplaires.

La présente note formalise les engagements autour des enjeux 
environnementaux et climatiques dans les missions et actions 

d’Entrepreneurs du Monde et de ses organisations incubées. C’est un 
document ressource officiel et stratégique.

1. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report
2. Rapport annuel de la Banque Mondiale, 2015
3. Oxfam, Inégalité extrêmes et émission de CO2, Décembre 2015



A. Définitions4 auxquelles se réfère 
Entrepreneurs du Monde

Les changements climatiques sont les changements de climat qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat 
observée au cours de périodes comparables.

Les effets néfastes des changements climatiques sont toutes les modifications de 
l’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui 
exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité 
des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-
économiques ou sur la santé et le bien-être des personnes humaines.

Les émissions de gaz à effet de serre sont la libération de gaz ou de précurseurs de 
gaz qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge au-dessus d’une zone et au 
cours d’une période donnée.

L’environnement regroupe l’ensemble d’agents physiques, chimiques et biologiques et 
de facteurs sociaux qui affectent les organismes vivants et les activités humaines.

Le terme biodiversité désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, 
y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 
les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

4. Ces définitions sont essentiellement basées sur la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 1992.



B. Vision et mission d’Entrepreneurs du Monde sur 
l’environnement et les changements climatiques

La vision d’Entrepreneurs du Monde est celle « d’un monde équitable et durable où chaque 
personne a accès aux services de base, peut entreprendre, s’émanciper et assurer son bien-
être, celui de sa famille et de sa communauté, en préservant la planète ».
Elle exprime clairement l’importance d’agir en faveur d’un système climatique compatible 
avec la vie humaine, où les activités d’Entrepreneurs du Monde contribuent à atténuer les 
changements climatiques et favorisent la résilience des personnes accompagnées.

Sa mission précise aussi que : « Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion sociale et 
économique de personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et 
en France. Elle les aide à entreprendre, à accéder à l’énergie et à s’adapter au changement 
climatique pour s’émanciper. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde crée et incube 
des organisations locales jusqu’à leur autonomie ».

Cette mission fait directement référence à l’ambition d’Entrepreneurs du Monde d’aider les 
personnes en situation de grande précarité à s’adapter aux changements climatiques parce 
que ce sont les plus exposées à leurs effets néfastes. On estime en effet que l’exposition aux 
risques climatiques est d’environ 90 % en Afrique et en Asie du Sud-Est5 et, qu’à l’intérieur de 
ces régions, ce sont les individus les plus pauvres qui y sont les plus soumis.

Entrepreneurs du Monde porte une vision 
de transformation et de justice sociales 
qui va de pair avec les valeurs de respect 
notamment des engagements nationaux 
et internationaux environnementaux, de la 
préservation de la biodiversité et de prise en 
compte des spécificités environnementales 
locales.
Par conséquent, elle crée et accompagne des 
organisations locales qui cherchent à concilier 
équilibre économique, mission sociale et 
durabilité. Elle prend donc en compte la 
question climatique quand elle met en place 
ces organisations et des services pertinents 
et durables, respectueux des femmes et des 
hommes, et de leur environnement. C’est une 
vision d’une autre économie, innovante dans 

la plupart des pays, et qui parfois bouscule les 
pratiques établies.
Elle s’attache à partager sur la thématique 
climat sa vision pragmatique et basée 
sur l’action dans tous les contextes où 
Entrepreneurs du Monde et ses organisations 
incubées agissent.

5. Edward Byers et al, 2018, « Global Exposure and Vulnerability to Multi-Sector Development and Climate Change Hotspots », 
Environ. Res. Lett. 13 055012



C. Une approche globale centrée sur les bénéficiaires

Entrepreneurs du Monde place désormais au coeur de son approche non seulement les enjeux 
sociaux et économiques de ses bénéficiaires, mais aussi leur adaptation aux effets néfastes 
des changements climatiques. Elle a repensé sa manière d’agir pour servir l’ensemble de ces 
enjeux.

1. Actions en faveur des personnes en situation de précarité

Entrepreneurs du Monde déploie des solutions :

- d’accès à des équipements de cuisson à haute performance énergétique et d’éclairage 
solaire pour agir contre la précarité énergétique tout en luttant contre la déforestation et en 
limitant les émissions de gaz à effets de serre,

- de formations agroécologiques et de conseils agricoles pour faciliter la mise en place d’une 
agriculture vertueuse pour les personnes et leur environnement, n’utilisant pas de produits 
chimiques et se basant sur la biodiversité comme levier d’amélioration de la production,

- d’accompagnement vers l’emploi ou la création d’entreprise ayant un impact positif sur 
la réduction des déchets pour limiter l’impact sur l’environnement des activités humaines : 
recyclage des lampes solaires, collecte et recyclage du plastique, de déchets organiques, 
fabrication et distribution de produits alternatifs au jetable, 

- de valorisation des productions et savoir-faire locaux pour favoriser une économie locale 
responsable : stockage de produits agricoles pour éviter pertes et gaspillage, commercialisation 
de produits fruitiers transformés, tissage traditionnel à partir du coton produit sur place, 

Elle déploie également des actions de sensibilisation des personnes en situation de précarité : 
- aux risques climatiques auxquels elles sont soumises,
- à la nécessité d’améliorer leur résilience,
- à la réduction des comportements ayant un effet néfaste sur le climat et la biodiversité,
- aux alternatives existantes.

Toutes ces activités prennent en compte les besoins pratiques et les intérêts stratégiques 
des femmes et des hommes en vue de réduire les inégalités conformément à la note de 
positionnement d’Entrepreneurs du Monde, de son écosystème et de ses programmes sur le 
genre (Juin 2019).



2. Actions pour harmoniser ambitions et fonctionnement  
d’Entrepreneurs du Monde et ses organisations incubées

Pour répondre aux ambitions énoncées précédemment et afin d’assurer une cohérence entre 
sa mission et son fonctionnement, Entrepreneurs du Monde :

Aide les organisations incubées à intégrer la dimension environnementale et climatique 
dans leur vision, mission et objectifs. Chaque organisation incubée nomme une 
personne référente sur la question pour faciliter la prise en compte de la dimension 
environnementale dans toute l’organisation.

Mesure son empreinte carbone et cherche à la réduire ou la compenser.

Sensibilise l’ensemble des équipes et promeut l’engagement collectif autour des enjeux 
environnementaux et climatiques avec des formations, des débats, des évènements 
symboliques (ex : marche « ramassage des déchets », journée d’action sur la pollution 
numérique « clean up day »).

Adapte ses procédures et accompagne les organisations incubées dans l’adaptation des 
leurs pour intégrer l’impact environnemental notamment dans les procédures d’achat.

Met en place un comité d’éthique et de partenariats pour s’assurer de la cohérence de 
ses partenaires financiers avec les principes énoncés dans sa charte.

Préoccupé par les conséquences des changements climatiques, Entrepreneurs du Monde 
mesure ses risques environnementaux, ceux de ses organisations incubées et de ses 
bénéficiaires à travers leur intégration dans les différents outils de gestion des risques. Une 
veille sera réalisée sur les développements des assurances climatiques pour évaluer leur 
pertinence pour les organisations incubées et leurs bénéficiaires.



Entrepreneurs du monde suit et rend compte régulièrement de 
ses actions en faveur de l’environnement et du climat, notamment 
à travers l’actualisation annuelle du cadre logique et du niveau 
d’atteinte des objectifs chiffrés grâce aux informations recueillies 
dans les différentes organisations incubées. 
 
Pour atteindre les objectifs fixés, Entrepreneurs du Monde s’appuie 
sur des expertises externes et sur ses référents techniques qui 
accompagnent les organisations incubées vers la mise en place 
de leur stratégie environnementale en favorisant l’échange 
d’expériences et la mise en commun d’outils. 
 
Enfin, Entrepreneurs du Monde mène des actions de plaidoyer et 
de capitalisation pour porter la voix des personnes en situation de 
précarité qui subissent les changements climatiques.


