Initiatives présentées lors des sessions
28 septembre 2021- Transition écologique et sociale,
de la théorie à la pratique : ici comme ailleurs
UBTEC/Naam - Burkina Faso
https://ubtec-naam.org/
UBTEC/Naam intervient beaucoup plus dans la finance agricole et fait face à des
défis qui impactent énormément la production agricole, comme la sécheresse, le
terrorisme et la COVID. Avec l'appui de la SIDI et de l'AFD, l’UBTEC a mis en
place des politiques et des mécanismes d'accompagnement des producteurs
agricoles pour contrer les effets liés au changement climatique :
•

Recenser dans un premier temps l'ensemble des pratiques agricoles et
non agricoles qui ont un impact néfaste sur l'environnement.

•

Par la suite, classer en suivant leur incidence positif ou négatif sur
l'environnement et en privilégiant une évaluation économique et une
évaluation de la rentabilité économique de ces pratiques.

•

En tant qu'institution de microfinance, l’UBTEC soutient ces pratiques qui
sont respectueuses de l'environnement, avec un mécanisme d'incitation
et à travers la bonification du taux d'intérêt

•

En apportant un renforcement des capacités des groupes cibles en
termes d'itinéraires techniques, de production en agroécologie,
d'éducation financière

•

En finançant toute combinaison qui a un bénéfice sur l'environnement à
court ou moyen terme.

Résultats
De 2016 à nos jours, plus d'une cinquantaine d'investissements ont été
accompagnés par l’UBTEC en termes d'investissement et plus de 3 000
bénéficiaires en termes d'accompagnement, en termes de crédits issus pour le
financement de l'agro écologie.

Caisse d’économie solidaire – Québec
https://caissesolidaire.coop/
•

Révision des activités liées aux opérations comme par exemple,
encourager les employés à venir en métro, en autobus et payer les
abonnements pour le transport en commun. Avoir une politique en lien
avec le télétravail ou encore d’achats responsables.

•

Privilégier des investissements en lien avec la réduction des gaz à effet de
serres et des projets en lien avec l’absorption de ces gaz (foresterie,
revitalisation de terres agricoles)

•

Mise en place du fonds de transition socio écologique qui comporte deux
volets :
o Permettre aux membres qui le souhaitent de faire leur bilan
carbone.
o Permettre à ceux qui auront fait ce bilan de mettre en place des
actions pour arriver à réduire leur empreinte.

PNUD - International
https://sdgimpact.undp.org/
Le PNUD défini des normes comment gérer et inclure les considérations
environnementales et sociales dans la prise de décision en pratique. Il y a, par
exemple, des normes qui indiquent comment faire et qui vont bien au-delà de la
mesure de l'impact, si ce n'est comment gérer l'impact.
Le PNUD et l'OCDE, parlent également de vérification.
Un autre point important est le renforcement des capacités, la formation, l'accès
aux ressources.
https://www.undp.org/news/un-development-programme-and-duke-universitylaunch-online-course-foster-private-investments

https://sdgimpact.undp.org/#what-we-do
https://sdginvestorplatform.undp.org/

Ecotierra – Québec et international
https://www.ecotierra.co/
Ecotierra travaille principalement dans l'activité de l'agroforesterie, notamment la
préservation des terres et de la forêt, autant à l'échelle internationale que
localement, au Québec. Au niveau international, l'un de leurs projets phares est
la mise en place du fonds URAPI, qui est dédié au financement, donc autant à la
microfinance que pour travailler avec tout ce qui est activités agricoles et
forestières sur le plan familial et local communautaire, notamment au Pérou et
bientôt en Colombie. Et localement ici au Québec, leur projet phare est le projet
Forestier Pivot, qui travaille sur l'amélioration de la gestion forestière pour une
diversité de propriétaires de terrains boisés de toutes tailles et de toutes sortes,
de tailles différentes, permettant de générer des crédits carbones vérifiés.
Grâce aux capitaux internationaux, Ecotierra vise à développer trois éléments au
niveau de la jungle péruvienne :
•

Offrir du crédit pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent mettre en place
des procédés agricoles respectueux de l'environnement, afin de contrer la
désertification.

•

Créer des infrastructures pour couvrir la chaîne de valeur dans ce cas-ci
du café.

•

Faciliter la commercialisation de ces produits là au niveau international.

https://www.urapi.co/
https://www.projetforestierpivot.com/

