Engagement pour le climat

La santé de l'environnement a un impact sur la santé humaine, y compris celle des enfants et des
nourrissons. Chaque organisation a la responsabilité de participer activement à la création de
solutions durables pour faire face au réchauffement de la planète et à la crise climatique.

Le CCOSF croit fermement en la préservation de l’environnement et s’engage à:
•

•
•
•
•

•

Faire preuve de leadership dans les pratiques organisationnelles qui favorisent et réduisent
les dommages causés à l'environnement (ex. limiter les rencontres en personne du Conseil
d’administration, réduire l'utilisation de papier, soutenir le télétravail, utiliser des services de
traiteurs écoresponsables lors de réunions/déplacements, soutenir les employés qui utilisent
le transport en commun et/ou les véhicles électriques, et autres façons de réduire les
émissions de carbone).
Se maintenir à jour en matière de recherche sur le développement durable.
Aligner les politiques pertinentes du CCOSF vers la protection de la santé et la durabilité de
l'environnement.
Partager l’information et les bonnes pratiques sur la santé environnementale et la manière
de traiter les problèmes clés de santé environnementale avec les membres du CCOSF.
Encourager les membres du CCOSF à diriger leurs organisations à un niveau plus élevé de
rendement environnemental, ex. évaluer le rendement énergétique du bureau, utiliser la
compensation carbone*, etc.
Soutenir les normes internationalement reconnues et les initiatives volontaires conçues pour
protéger l'environnement, incluant examiner et réduire la consommation personnelle de
carbone et réduire, réutiliser et recycler.
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*« La compensation des GES est basée sur le principe qu’une quantité donnée de GES émise en
un endroit peut être “compensée“ par la réduction ou la séquestration d’une quantité
équivalente de GES ailleurs dans le monde. Un acheteur paie une organisation pour qu’elle
réduise en son nom les émissions de GES en investissant dans des projets de compensation
(achat de crédits compensatoires de carbone) »
https://equiterre.org/geste/geste-du-mois-davril-2019-mieux-comprendre-la-compensationcarbone

