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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?



REPONSE

En mobilisant une grande communauté (multidisciplinaire et
interdisciplinaire), connectant savoirs et expériences, et
promouvant des espaces de participation, de dialogue,
d’échange, de créativité pour penser et créer une intégration
environnementale :

- basée sur une méthodologie pragmatique et
systémique;

- reposant sur deux outils complémentaires.



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 (Klimaat en Ontwikkelingssamenwerking)



HISTORIQUE

• 2011-2012 : 1ère version

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

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

- Expérimentation sur le terrain
- Appui 2 Assistantes Junior CTB (ENABEL)
- 1 atelier Bénin



HISTORIQUE

• 2011-2012 : 1ère version

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

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

• 2018: ajustements + Licence Creative Commons

- Retours d’expérimentation LC + autres
- Une trentaine d’évènements de diffusion



HISTORIQUE

• 2011-2012 : 1ère version

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

• 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



CAPITALISATION

• Base Développement Durable
• Transdisciplinaire 
• Interedisciplinaire 
• Multi-acteurs
• Participatif



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


PERSPECTIVES

Valorisation académique en cours:
• ouvrage collectif « Inclure pour transformer » (réseau F3E)
• International Conference on Environmental Psychology (Italie,

5 au 8 octobre 2021)

Suites :
• digitalisation OIE-Producteur/Productrice
• inscription de l’Approche OIE comme sujet de recherche

(UCLouvain)

:Recherches potentielles :
• pertinence et cohésion à l'échelle territoriale
• pouvoir de mobilisation
• engagements pro-environnementaux (changements de

comportement)
• renforcement des acteurs locaux pour l'action politique
• etc…
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