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La FAO est engagée dans sa responsabilité environnementale, en ligne avec les e�orts 
de l’Organisation des Nations Unies à devenir une organisation climatiquement neutre. 

E�cacité environnementale et financière, au siège et dans les bureaux 
décentralisés, ont résulté en une réduction globale des gaz à e�et 
de serre de 29% depuis le début du programme en 2008 et des 
économies annuelles cumulées de plus de 600 000 $US.

Stratégie pour la 
neutralité climatique 

2016-2020
Engage l’organisation à 

surveiller, réduire et compenser 
ses émissions de GES.

Réduction du
transport aérien

 Réduction de 31% des 
émissions de GES de la part 

de la FAO provenant du 
transport aérien par rapport  

à l’année précédente!

La réduction est le résultat des nouvelles directives rationalisées de voyage.
L’augmentation est le résultat des rapports de terrain plus fiables.

Événements 
éco-responsables

Événements PaperSmart avec 
compensations des voyages 

et transports locaux des 
participants pour réduire 

l’empreinte carbone.  

Utilisaton de l’eau
au siège

-39% mètres cubes d’eau 
utilisée comparé à la 

référence de base de 2008.

Efficacité énergétique
au siège

Les infrastructures et les systèmes 
réalisés depuis 2008 ont résulté en 
des réductions constantes totalisant 
environ 8 700 000 kWh en 2015.

La FAO est prête à faire sa 
part pour la réalisation de la 
neutralité climatique du 
système des Nations Unies.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
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ÉMISSIONS DE GES
(équivalent en tonnes de CO2)

COMMENT AVONS-NOUS RÉDUIT NOTRE IMPACT JUSQU’À PRÉSENT…
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