
Quels sont les principaux résultats du bilan carbone ? 
 
Selon l’étude, le CCFD-Terre solidaire a émis au cours de l’année 2007, des gaz à effets de serre 
(GES) à hauteur d’environ 3310 tonnes équivalent CO2. 
Pour information, 3310 teqCO2 correspondent à  

- un voyage en avion ou en voiture d’une distance équivalent à 469,4 fois le tour de la terre 
- 1 444 années d’utilisation moyenne d’une voiture 
 

Attention ! Le résultat de 3310 tonnes constitue bien sûr une estimation. Le degré d’incertitude 
reste élevé étant donnés la méthode de collecte par échantillonnage et les marges d’erreurs 
possibles dans les calculs.  
Au-delà des résultats en valeur, il est donc intéressant de regarder les émissions par ordre de 
grandeur. Cette lecture doit permettre de mieux hiérarchiser les émissions du CCFD. 
 

• Par types d’activités 
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Les émissions générées par les activités de fonctionnement de l’association comptent pour 13% de 
l’ensemble des émissions. Les 87% restants sont générés par les activités qui constituent le cœur de 
mission du CCFD, à savoir le partenariat international et la sensibilisation de l’opinion publique en 
France à la solidarité internationale.  

 
• Par postes d’émissions 
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- L’ensemble des déplacements des salariés, des bénévoles ainsi que ceux des partenaires du Sud 
quand ils viennent en France comptent pour 53% des émissions. 
- Les matériaux entrants et le fret comptent pour 30%. Cette catégorie contient essentiellement 
deux sous postes : le papier utilisé pour les outils de communication et d’éducation au 
développement et l’activité de vente par correspondance du catalogue du CCFD. 
- L’énergie des locaux, à Paris et en régions, compte pour 7% des émissions. 
 
 

 
On peut donc voir que les émissions générées par la partie fonctionnement sont relativement 
réduites.  
Néanmoins, certaines pistes ont été dégagées pour réduire encore les émissions de ce volet 
d’activité, telles que la diminution de la consommation de papier, l’augmentation de la durée de 
vie du matériel informatique, les économies d’énergie ou l’affinement du choix des produits dans 
le catalogue de vente du CCFD. 
 
En ce qui concerne les activités principales du CCFD- Terre solidaire, à savoir le partenariat 
international et l’éducation au développement, ce n’est pas une surprise de voir qu’elles sont 
fortement émettrices de gaz à effets de serre. En effet, ces activités reposent essentiellement sur des 
temps de rencontre, de partage et d’échange entre bénévoles et avec les partenaires du Sud. Et les 
pistes de réduction ne sont pas évidentes à trouver si l’on souhaite préserver la qualité de ce travail 
en réseau, à l’international et en France.  
Cette étude constitue donc un point de départ pour sensibiliser les salariés et les bénévoles du 
CCFD- Terre solidaire à cette question et leur faire prendre conscience des impacts des activités de 
l’association. Sur le long terme, le CCFD doit par conséquent réfléchir à la façon de continuer à 
assumer les mêmes missions sociales en réduisant une partie de ses émissions. 
 
 
 


