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Introduction
Action de Carême oriente ses statuts, lignes directrices
et stratégie vers le bien commun, en se basant sur les
Objectifs de développement durable des Nations Unies
(17 ODD, voir eda.admin.ch/agenda2030). Le système
économique actuel aggrave les injustices dans le monde
et alimente le réchauffement climatique. Aussi, Action de
Carême vise un changement fondamental du système afin
de préserver la création et assurer une vie bonne à tous
les êtres humains. Action de Carême élabore ce rapport
de durabilité pour connaître sa propre contribution au
bien commun et identifier des potentiels d’amélioration.
Ce rapport de durabilité, le 4ème depuis 2008, s’inspire
du Bilan pour le bien commun (gwoe.ch – gemeinwohlbilanz.ch) qui évalue l’activité d’une organisation à travers
le prisme de 4 valeurs : dignité humaine, solidarité et
justice sociale, durabilité écologique, transparence et
codécision. Sous ces 4 angles, Action de Carême a analysé
les effets positifs et négatifs de ses activités sur les diffé-

rentes parties prenantes. La collecte et l’évaluation de ces
informations ont fait l’objet d’un échange enrichissant
entre pairs avec 4 autres organisations et ont été accompagnées de manière professionnelle par des conseillers
et conseillères en bien commun.
Avec le rapport de durabilité, Action de Carême détermine les effets de ses activités auprès des différentes
parties prenantes pour la période 2019/2020. Le modèle
des parties prenantes montre l’aspect essentiel et
structurel des partenariats : dans la collaboration,
Action de Carême déploie son plus grand impact.
Les rapports opératifs annuels 2019 et 2020 donnent un
bon aperçu de l’impact de nos activités. Le rapport de
durabilité les complète par une perspective systémique
et un regard sur d’autres groupes de parties prenantes :
personnel, bailleurs de fonds, partenaires financiers,
fournisseurs, coordinations et organisations partenaires.

Action de Carême s’engage dans de multiples partenariats pour le droit
à l’alimentation.
Personnes défavorisées
Organisations
partenaires
Bailleurs de fonds,
partenaires financiers

dans le Sud

Coordinations
locales
Ensemble,
mettons fin
à la faim

Action de Carême,
comités et personnel
Grand public / paroisses
Partenaires
de l’alliance
Fournisseurs

Photo de la page de couverture : Action de Carême organise un événement lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat 2019 à Madrid (COP 25).
Des représentant.e.s d’organisations partenaires exigent le consentement de la population locale pour les projets énergétiques et présentent des
systèmes d’énergie renouvelable durable comme solution locale. Photo : David Knecht
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Effets systémiques
Action de Carême contribue le plus à une transformation systémique pour le bien commun là où
de nombreuses personnes travaillent à un changement au niveau local, national et international.
Exemples d’impulsions systémiques :
En septembre 2019, Action de Carême a organisé la commémoration du glacier du Pizol. Notre coordinatrice,
Khonemany Innoukham, du Laos a décrit les conséquences
de la crise climatique sur les communautés locales. Grâce
à un grand écho médiatique, ce moment fort a contribué
à la mobilisation pour la grande manifestation sur le
climat à Berne. Action de Carême a collecté des signatures pour l’Initiative des glaciers. Elle assure la coprésidence de l’Alliance pour le climat. Le lancement des
Conversations Carbone en Suisse alémanique, la poursuite d’une série de conférences publiques en Suisse
romande sur la thématique a permis d’éveiller l’attention
de personnes jusqu’alors moins intéressées au réchauffement climatique. Lors de la COP 25 à Madrid, Action de
Carême s’est engagée pour plus de justice climatique.
Elle a organisé avec des organisations partenaires du Sud
un événement sur l’implication des communautés locales
dans les projets de production d’énergie.
Kohnemany Innoukham, coordinatrice d’Action de Carême au Laos, parle des
conséquences du changement climatique lors de la commémoration du glacier
du Pizol, 22.09.2019. (Cet événement a reçu une grande couverture médiatique
nationale et internationale. Action de Carême a contribué à la mobilisation pour
la manifestation sur le climat du 28.09.2019 rassemblant 100 000 personnes).
Photo : Michael Schoch

Partant des besoins des communautés paysannes et des
expériences de projets en agroécologie et marchés locaux
de semences, Action de Carême s’engage pour la mise en
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur le droit
des paysans (UNDROP). Pendant la campagne œcuménique 2020, environ 2’300 paysan.ne.s et citoyen.ne.s de
11 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ainsi que de
Suisse ont envoyé plus de 1’300 lettres au Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO). Elles et ils demandent de ne
plus exiger dans les accords de libre-échange la nécessité
d’adopter des lois sur la protection des variétés végétales.
Ces lois limitent l’accès aux semences et menacent leur
diversité. Dans sa prise de position, le SECO reconnaît la
préoccupation de la petite paysannerie du monde entier
pour le droit aux semences. Dans le cadre de la coalition
Droits aux semences, Action de Carême a mené une étude
montrant que la Suisse s’est engagée en faveur de l’UNDROP mais n’en tient pas compte dans sa propre politique
étrangère. Les résultats de l’étude ont été présentés à des
représentant.e.s d’offices fédéraux (DSH DDC, OFAG, IPI).
La DDC et la DSH se sont montrées intéressées par la
poursuite d’une collaboration. Nous apprécions cette
ouverture et espérons poursuivre un dialogue constructif.

Dans la lettre de sa communauté, une paysanne népalaise demande au SECO
de ne pas entraver l’accès aux semences locales.
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Depuis 2008, Action de Carême travaille sur le thème
de l’économie et des droits humains. Nombre de ses
partenaires sont touchés par les effets négatifs de
grands projets économiques. En 2014, Action de Carême
a participé au lancement de l’Initiative pour des multinationales responsables, soutenue au final par 140 ONG.
En coopération avec Pain pour le prochain, Action de
Carême a effectué des études de cas, mobilisé à l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise et organisé des manifestations. Lors du vote, un succès d’estime a été obtenu
puisque l’Initiative a obtenu la majorité du peuple mais
pas celle des cantons. Après la votation, Bernd Nilles,
directeur d’Action de Carême, s’est exprimé au nom de
l’alliance au journal télévisé, signe de l’importance d’Action de Carême et d’Alliance Sud dans la campagne.
L’engagement intensif de l’Eglise a néanmoins créé des
tensions. Action de Carême a été attaquée dans des
commentaires de journaux et des lettres de lecteurs et
lectrices, l’occasion d’expliquer la nécessité et le bienfondé de notre travail politique auprès du public et des
donateurs et donatrices. Des initiatives européennes
allant dans le même sens, le sujet sera probablement
à l’ordre du jour de l’agenda politique plus rapidement
que ne le pense le Conseil fédéral.

Au sein d’une grande coalition de la société civile, Action de Carême s’engage pour
la responsabilité des entreprises. Photo : Martin Bichsel.

Nos points forts
■ Nos programmes internationaux suivent une approche
innovante : en collaboration avec des organisations
partenaires locales, nous influençons les processus
politiques nationaux et internationaux et faisons
entendre la voix des personnes défavorisées du Sud.
■ Nous nous concentrons sur trois processus internationaux : Déclaration des Nations Unies sur le droit des
paysans, UN Binding Treaty for Transnational Corporations on Human Rights (traité contraignant des Nations
Unies pour les entreprises transnationales en matière
de droits humains) et Accord de Paris sur le climat.

Potentiel d’amélioration
■ Nous voulons contrôler davantage les effets de nos
approches systémiques (Monitoring et Reporting).
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Effets dans le Sud
Action de Carême met l’accent dans le Sud sur l’amélioration du droit à l’alimentation et les conditions
cadres locales et globales nécessaires. En 2020, nous avons mené 331 projets avec des réseaux de petits
paysan.ne.s, des groupes de solidarité, des organisations ecclésiastiques et de la société civile. Exemples :

Groupes de solidarité au Sénégal et
à Madagascar
Selon une étude d’impact, les groupes de solidarité créent
un filet de sécurité collectif et favorisent une économie
solidaire. Dans ces 2 pays, ils touchent un nombre élevé
de personnes (très) pauvres et marginalisées : au moins
350’000 personnes dont 54 % de femmes. Au Sénégal, le
réseau national de calebasses, créé fin 2019 en présence
d’une ministre, est devenu, avec ses groupes de solidarité, un facteur important dans la lutte nationale contre
la pauvreté.

Des revenus grâce à des fours
respectueux du climat au Kenya
Dans le cadre du projet climatique certifié Gold Standard,
217 personnes ont été formées à la construction de fours
à fin 2020. 58 % d’entre elles (43 femmes / 60 hommes)
ont utilisé cette nouvelle source de revenus et construit
de nombreux fours (4’975). Le projet a contribué à la
réduction des gaz à effet de serre, passés de 17’700
tonnes de CO2 en 2019 à 24’400 en 2020.

Des femmes sénégalaises versent leur contribution anonyme dans une calebasse
de solidarité. Le groupe prête ces fonds aux membres en cas de besoin ou pour des
achats communautaires.

Nos points forts
■ Selon l’étude d’impact de notre approche des groupes
de solidarité, nous atteignons les plus pauvres et
contribuons à améliorer leurs conditions de vie. Nous
l’avons présentée à un public de spécialistes lors d’une
table ronde de la DDC sur le principe « Leave no one
behind » (ne laisser personne en arrière).

Potentiel d’amélioration
■ Une étude d’impact de notre approche agro-écologique doit mettre en évidence notre contribution à la
situation alimentaire de la population locale et à
l’environnement.

Chiffres clés 2020
Groupes cibles

Nombre de personnes

Avantages

Bénéficiaires dans les pays du Sud

2,8 millions (2019 : 2,7)

Conditions de vie améliorées

Personnes directement atteintes

6 633 000 (580 000) ; ♀ : 57 %

Sécurité alimentaire améliorée

212 000 (208 000)

... par une production agricole durable

390 000 (370 000)

... par l’auto-organisation dans
des groupes de solidarité

352 000

... par l’aide d’urgence Covid-19
(double comptage possible)
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Coopération avec les organisations
partenaires et les coordinations
Action de Carême collabore sur le long terme avec les
organisations partenaires et les coordinations des pays
où se déroulent nos programmes, avec des salaires et
des contrats équitables, des élaboration et évaluation
participatives des projets/programmes. Le « capacity
development » constitue une part importante de la
coopération. Ainsi, pendant la pandémie de coronavirus,
un soutien spécifique a été apporté à la numérisation et,
par ailleurs, le maintien des salaires du personnel assuré.
En 2020, les directives sur la corruption ont été élargies à
la question de la prévention des abus sexuels et de
l’exploitation. Elles ont été introduites par l’organisation
de formations auprès des organisations partenaires et
coordinations.
En Suisse, Action de Carême travaille au sein de multiples
alliances. Nous faisons partie de cette société civile qui
fait entendre sa voix pour la justice, en général, et le droit
à l’alimentation et la justice climatique, en particulier.

Nos points forts
■ Action de Carême travaille systématiquement avec des
organisations partenaires et des coordinations locales.
Nous investissons à long terme dans le développement
de leurs structures et de leurs capacités – même si
elles s’adressent ensuite à de plus grands bailleurs de
fonds.
■ Nous nous impliquons de manière ciblée dans les
alliances et prenons nos responsabilités, par exemple
en assurant la coprésidence de l’Alliance pour le climat.

Potentiel d’amélioration
■ En 2021, Action de Carême va continuer à développer
la gestion de la sécurité pour les coordinations et le
personnel des organisations partenaires, ceci afin de
réduire leur vulnérabilité, en particulier dans les États
fragiles.
■ L’abus de pouvoir et la corruption existent partout.
Action de Carême veut tester et mettre en place des
mécanismes locaux de signalement des abus de pouvoir dans les projets. La mise en place de tels mécanismes s’accompagne d’une formation des coordinations et des organisations partenaires.

Lors de la rencontre de 2019 à Lucerne, les coordinatrices et coordinateurs
échangent sur le développement d’Action de Carême et ses programmes.

Chiffres clés
Organisations partenaires et coordinations

Nombre

Budget

135

11,1 millions de CHF (54 %)
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Effets en Suisse au niveau
individuel et sociétal.
Action de Carême mène, avec Pain pour le prochain (désormais EPER) et Être Partenaires, une campagne
annuelle pendant le carême. Nous proposons des activités et du matériel d’animation, fournissons des
informations, organisons des manifestations pour former opinion et décisions en matière de politique de
développement. Par notre travail de sensibilisation et nos collaborations en réseau, nous encourageons
un changement social.

En 2020, nous n’avons organisé que 27 manifestations sur
les semences au lieu des 100 prévues. Depuis la Suisse,
1’300 lettres ont été envoyées au SECO (voir ci-dessus).
La campagne 2019 a contribué à l’égalité des sexes avec
le thème « Ensemble pour des femmes fortes ».
Nous avons participé à la formation de l’opinion et à la
campagne de votation sur la responsabilité des entreprises. Avec les commémorations des glaciers du Pizol
(2019), du Trient (2020) et du Basodino (2021), nous avons
porté sur la scène publique la thématique de la justice
climatique.
Action de Carême et l’EPER ont créé, en Suisse romande,
le Laboratoire de transition intérieure, un lieu ouvert
où sont recherchées, testées et explorées de nouvelles
manières d’imaginer et de construire le monde de demain.
En 2019 et 2020, 91 événements ont été organisés
auxquels 4238 personnes ont participé. En 2020, 190
personnes ont participé à 24 Conversations Carbone
permettant d’apprendre à réduire notre empreinte
carbone.
Action de Carême collabore de longue date avec l’organisme de certification Oeco Eglise pour l’environnement
et soutient l’introduction de son système de gestion
environnementale Coq vert dans les paroisses. Le processus permet de réduire la consommation de ressources,
d’économiser des frais d’exploitation et a des effets à
terme au-delà de la paroisse. En 2019 et 2020, 7 paroisses
de Suisse alémanique ont obtenu la certification.

Nos points forts
■ Dans notre campagne œcuménique, nous bénéficions
de plus de 50 ans d’expérience. Nous associons cette
longue expérience à de nouvelles formes de formation
d’opinion, comme les Conversations Carbone ou
les MOOC (cours en ligne de masse) sur la transition
intérieure.

Potentiel d’amélioration
■ Les voix du Sud doivent être prises en compte de
manière plus intensive dans le travail de
sensibilisation.
■ Nous souhaitons réduire la consommation de
matériaux pour le publipostage et les imprimés.

Lors de Conversations Carbone, les participant.e.s se penchent de manière
intensive, personnelle et ludique sur leur empreinte carbone.

Chiffres clés
Groupes cibles

Nombre de personnes

Avantages

Public suisse

3,5 millions (2,1 millions)

ont perçu la campagne.

A 90 occasions
(2019 : 269)

1’800 personnes
(10 000 personnes)

ont élargi leurs connaissances sur des problèmes
mondiaux et réfléchi au thème de la campagne.
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Effets sur le personnel
Les humains sont au cœur de l’engagement d’Action de Carême. Comme employeur, elle mise sur le partenariat social, des conditions de travail équitables et la participation du personnel. Ce dernier est impliqué dans
les décisions et discute de thèmes essentiels lors de 4 rencontres annuelles. Il a accès aux procès-verbaux de
tous les secteurs et de la direction. Il a une grande possibilité d’organisation – par exemple, l’autonomie en
matière de temps de travail. Celle-ci a été renforcée, entre autres, par l’introduction de groupes de travail et
la formation continue Art of Hosting.

En 2019, le règlement de travail a été révisé et la conciliation entre vie familiale et professionnelle renforcée.
Fin 2020, 92 % des 61 collaboratrices et collaborateurs
travaillaient à temps partiel. La durée hebdomadaire
de travail est de 42 heures. Le congé de paternité de 5
semaines est exemplaire. Pendant le Corona, le télétravail
a été introduit et indemnisé forfaitairement.
Le personnel d’Action de Carême en marge de la conférence sur les objectifs
annuels 2019.

Points forts

Potentiel d’amélioration

■ Action de Carême entretient un partenariat social actif.
La commission du personnel se réunit régulièrement
avec la direction et relaie les préoccupations du
personnel.

■ En 2021, Action de Carême réalisera un audit de
genre et une enquête auprès du personnel.

■ Les objectifs annuels sont élaborés conjointement
par le personnel, les équipes et la direction.
■ Le personnel est informé des décisions de la direction
et des comités dans un délai d’une semaine.
Un échange annuel a lieu avec le conseil de fondation.

■ Une journée sur la durabilité, l’approvisionnement
et le bilan du bien commun sera organisée en 2021.
■ En 2022, la charge de travail sera examinée à l’aide
d’un benchmark.
■ Les indicateurs de performance du personnel doivent
être standardisés.
■ Des documents directeurs (directive sur les salaires,
développement du personnel, communication interne)
sont à élaborer.

Chiffres clés

31.12.2019

31.12.2020

Femmes avec postes à responsabilité : Direction de département
Responsable de secteur (à partir du 1.5.2021 : 2 de 4 – 50 %)

4 de 9 (44 %)
1 de 4 (25 %)

4 de 9 (44 %)
1 de 4 (25 %)

Rapport entre salaires maximum et minimum (étalement)

2.46

2.46

Salaire mensuel médian brut

8194

8235

Heures supplémentaires

2594

1210

Offre d’entreprise écologique :
Prise en charge de l’abonnement demi-tarif pour le personnel

utilisé par 63 %
des personnes
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Impact écologique de notre travail
Action de Carême a un impact positif grâce à ses projets
(semences, reboisement, agroécologie, fours, projets
énergétiques, Conversations Carbone, adaptation au
climat, campagne Justice climatique) ; ses activités
également. Voyages, consommation de papier et d’imprimés, informatique ont un effet sur l’environnement. La
nécessité des déplacements intercontinentaux est systématiquement examinée et, dans la mesure du possible,
remplacée par des conférences en ligne. Le renoncement
aux voyages pendant la crise du Corona a montré les
limites de l’absence de visites-terrain. En Europe, le
personnel se rend aux conférences et réunions, dans la
mesure du possible, en train.
Le personnel se penche régulièrement sur les questions
environnementales et les repas servis lors des événements internes sont systématiquement végétariens, de
saison, biologiques et équitables.

L’échange personnel base de la qualité dans l’aide au développement.
Réunion des partenaires au Burkina Faso, 2021. Photo : Diane Crittin

Nos points forts

Potentiel d’amélioration

■ Le personnel et le conseil de fondation sont très sensibles à la durabilité. Depuis 2008, Action de Carême
élabore un rapport de durabilité et dispose d’un
concept de durabilité. Des formations sont organisées.

■ Les voyages en avion sont intensifs en CO2. Une trajectoire de réduction des émissions doit être élaborée.
■ Un ensemble d’indicateurs environnementaux doit
être mis en place et collecté chaque année.

■ Action de Carême achète de l’électricité verte et tient
compte des labels écologiques et sociaux comme
l’Ange bleu.
■ Comme membre fondateur, Action de Carême fait
partie du conseil de fondation du label Max Havelaar
et du comité de la faîtière Swiss Fair Trade.

Chiffres clés
Impact environnemental

2019

2020

Voyages en avion (compensation de CO2, Gold Standard ;
sans prise en compte des voyages en train en Europe /
Suisse)

188.37 t

25.29 t

Matériel d’impression

Non saisi

Non saisi

Consommation de papier (nombre de photocopies)

181 000

120 000

Consommation d’électricité (courant vert)

155 121 kWh

112 498 kWh

Chauffage Lucerne (2020 ; Lausanne / Lugano :
données non disponibles)

67 272 kWh
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Collaboration avec les fournisseurs
Action de Carême tient compte de critères écologiques et
sociaux pour ses achats. Depuis 2015, il existe des lignes
directrices d’achats durables, appliquées lors de gros
achats et acceptant des coûts supplémentaires dans une
certaine mesure. Les lignes directrices sont en cours de
révision et auront valeur contraignante.
Dans le cadre d’une coalition avec diverses ONG, Action
de Carême mène le dialogue avec l’administration fédérale autour du thème des marchés publics. Des critères
de durabilité ont été intégrés dans une nouvelle loi et la
priorité donnée aux coûts relativisée. Action de Carême
siège dans des organisations de commerce équitable
(Max Havelaar, Swiss Fairtrade).
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Nos points forts
■ Action de Carême s’approvisionne localement pour
les fournitures de bureau et le mobilier. En 2020, de
nouvelles imprimantes ont été achetées sur la base
de l’offre la plus écologique et locale.
■ Pour le matériel de campagne, nous travaillons à long
terme avec des entreprises sociales locales.
■ Nous entretenons le dialogue avec les fournisseurs.

Potentiel d’amélioration
■ Action de Carême veut partager les directives d’achat
durable avec ses fournisseurs afin d’aborder la
question des conditions de travail, de la transparence et de l’environnement dans les chaînes
d’approvisionnement.
■ Les futurs achats dans le domaine de l’informatique
seront mis en œuvre conformément aux directives.
Des limites apparaissent : il n’existe pas d’appareils
produits de manière vraiment équitable (it-rating.ch)
et il n’est pas possible d’influencer les plateformes
de médias sociaux ou les fournisseurs de logiciels,
comme Microsoft.

Campagne commune d’Action de Carême et de l’EPER sur
la question des conditions de travail équitables et de l’utilisation
de matières premières issues de conflits chez les fabricants
d’ordinateurs et de smartphones.

Chiffres clés

Nombre d’entreprises

CHF

Fournisseurs CH
Dont achats de plus de 10’000 CHF

300
45

2,9 millions (14 %)
2,45 millions

Mandats (par ex. conseil ou évaluation) dans la coopération internationale non inclus car décomptés comme
projets ou partie de projet.
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Gestion des finances et des dons
Action de Carême utilise de manière efficace et ciblée les dons des personnes privées, des paroisses,
des monastères et les contributions des fondations, des communes, des cantons et de la
Confédération. La certification ZEWO confirme que l’Action de Carême communique clairement
à ses bailleurs de fonds et utilise les fonds conformément à leur destination.

La direction et le conseil de fondation décident de l’utilisation des ressources financières de manière responsable
et prévoyante. La commission de gestion interne contrôle
la gouvernance et le respect des règlements. Depuis plus
de 10 ans, il existe un service de conformité assurant le
suivi des signalements de corruption au sein de l’organisation et dans le cadre des projets.
Le capital de l’organisation est géré conformément au
règlement de placement (avec des exigences écologiques
et sociales élevées). Action de Carême exerce ses droits
d’actionnaire dans le sens du développement durable.
Ethos a vérifié la durabilité du portefeuille et l’a jugée
exemplaire. La caisse de pension NEST a été choisie sur la
base de critères sociaux et écologiques.

Nos points forts
■ Action de Carême publie chaque année ses chiffres
financiers conformément aux normes ZEWO.
■ Nos placements sont réalisés selon des critères
écologiques et sociaux.

Potentiel d’amélioration
■ L’adhésion à Ethos doit permettre de renforcer
l’orientation éthique et durable ainsi que le dialogue
avec les entreprises.
■ Lors de la révision du règlement de placement en
2021, les critères de durabilité seront renforcés.
■ Les banques avec lesquelles nous effectuons des
transactions financières doivent être contrôlées
quant à leur comportement climatique.

La confiance des donatrices et donateurs privés et institutionnels est la base pour
qu’Action de Carême puisse s’engager à long terme dans la défense des intérêts
des populations du Sud.

Cotisation d’entreprise pour la prévoyance professionnelle

Les indicateurs financiers sont présentés dans le rapport
annuel : dons, contributions des pouvoirs publics (DDC),
dépenses pour la fourniture de prestations, dépenses de
personnel, résultat financier, capital de l’organisation et
des fonds. La part pour la collecte de fonds et l’administration est indiquée selon les normes ZEWO. Le capital de
l’organisation (fin 2020 : 9,1 millions de CHF) permet de
couvrir les charges d’exploitation pendant 5 mois, soit dans
la fourchette de la ZEWO.

2019

2020

0,35 million de CHF

0,35 million de CHF
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Apprendre et agir
L’objectif de ce rapport est d’orienter Action de Carême encore davantage vers le bien commun.
Nous voulons aller vers un changement de système et focaliser notre travail en conséquence.
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Indicateurs de durabilité
Les indicateurs existants doivent être réunis et un set
d’indicateurs définis. Le relevé annuel doit fournir des
informations sur les effets des activités de Carême pour
le bien commun.

Piste de réduction pour le CO2
Les voyages internationaux et les imprimés ont un impact
sur le climat. Une trajectoire de réduction doit être élaborée afin d’atteindre (si possible) la neutralité climatique.
L’accompagnement de projets, impliquant des voyages en
avion, constitue un élément essentiel d’une coopération
efficace et efficiente et la réduction des voyages, un défi.

Des placements financiers avec
un impact positif sur le climat et la
société
Malgré l’existence de fonds verts, les effets des échanges
sur les marchés financiers sont négatifs pour le climat et
la société. Action de Carême estime qu’il est nécessaire
de trouver des alternatives pour investir dans une transformation de l’économie (par exemple dans la production
d’énergie). Les ressources manquent pour développer de
telles alternatives.

Certificat du bilan de bien commun
La base de ce rapport de durabilité est le bilan de bien commun qu’Action de Carême a établi dans le cadre d’une
évaluation par des pairs.

Zertifikat:

Peerevaluation

GemeinwohlBilanz

Fastenopfer

M5.0 Kompaktbilanz

2019-2020

NGO Peergruppe Zürich 2020/21

Ralf Nacke
Florence Favre und
Philipp Bolt

Begleiter*in

Beteiligte Peergruppen Firmen

Greenpeace Schweiz
GWÖ Schweiz
Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz –
Pusch
öbu – der Verband für nachhaltiges Wirtschaften
(Verein)

Wert
MENSCHENWÜRDE

Berührungsgruppe

SOLIDARITÄT UND
GERECHTIGKEIT

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT

TRANSPARENZ UND
MITENTSCHEIDUNG

A1 Menschenwürde in der

A2 Solidarität und

A3 Ökologische

A4 Transparenz und

Zulieferkette:

Gerechtigkeit in der

Nachhaltigkeit in der

Mitentscheidung in der
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Suivez nos actualités en vous
abonnant à notre newsletter !
www.actiondecareme.ch/newsletter

Avenue du Grammont 7, CH-1007 Lausanne, 021 617 88 81, actiondecareme.ch

Des questions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous répondrons volontiers à vos questions :
Stefan Siebenhaar, 041 227 59 57
siebenhaar@fastenaktion.ch

Merci beaucoup pour votre soutien
et votre don !
www.actiondecareme.ch/don
IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7
CCP 10-15955-7
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