SÉMINAIRE INTERNATIONAL
Lomé (Togo)
Du 3 au 7 septembre 2007

Sur la fonction environnement dans
les entreprises d’électricité
un outil d’accroissement de la responsabilité
environnementale de l’entreprise
Co-organisé par :
`l’Institut de l’énergie et de l’environnement
de la Francophonie (IEPF) et
`le Secrétariat international francophone
pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) et
`Hydro-Québec et
`CRC SOGEMA
En collaboration avec : La communauté Électrique du Bénin au Togo
(CEB), le Ministère de l'Environnement et des ressources forestières
du Togo et le Bureau Régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF

D’autres partenaires possibles restent à confirmer

Description
Le séminaire, prévu à Lomé (Togo) du 3 au 7 septembre 2007 permettra de mieux informer les
différentes parties prenantes (administration, entreprises, société civile) sur les conséquences du
"désencastrement" de l'économie par rapport au social où l'on a vu l'entreprise poursuivre ses
propres buts sans trop se préoccuper des impacts sociaux et environnementaux de ses activités.
Il constitue un espace d'échanges pour la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une unité
chargée de l'application du management environnemental, contribuant de fait à asseoir les bases
du développement durable à travers la promotion des modes de production durable prenant en
compte l’Économie, la Société et l’Écologie.

Contexte
Face à la préoccupation grandissante et à la sensibilité accrue de la population vis-à-vis des
questions environnementales, les différents acteurs économiques et sociaux s'accordent sur le fait
que le rôle et la finalité de l'entreprise vont au-delà de la rentabilité financière pour recouvrir des
fonctions sociales plus larges.
Il en résulte que les entreprises, en se dotant de codes de conduite et de programmes volontaires
de citoyenneté corporative devront également faire évoluer leur cadre règlementaire et
institutionnel pour prendre en compte une structure formelle assurant la veille sur les
préoccupations environnementales.

Objectifs
Sensibiliser les différents acteurs pour une meilleure
environnementaux associés aux activités d'une entreprise.

Objectifs spécifiques :
•
•
•
•
•

prise

en

compte

des

enjeux

Sensibiliser sur les exigences du développement durable et connaître les enjeux
environnementaux associés à la production et au transport d'électricité ;
Connaître les attributions et préoccupations des différents acteurs du domaine de
l'environnement ;
Identifier les activités associées à la gestion de l'environnement dans une entreprise
d'électricité ;
Connaître les aspects organisationnels de la prise en compte de l'environnement dans une
compagnie d'électricité ;
Maîtriser la démarche type de création d’une Fonction Environnement au sein d’une
compagnie d'électricité.

Participants ciblés
Le nombre de participants se situe entre 25 et 30 :
•
•
•

Gestionnaires responsables de la planification au sein de l’administration ;
Cadres techniques et décideurs dans les entreprises ;
Composantes de la société civile impliquées dans la gestion de l’environnement.

Éléments de contenu du cours
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement et développement durable ;
Enjeux environnementaux dans les entreprises ;
Intégration de l’environnement dans le cycle de projet ;
Responsabilité sociétale dans les entreprises ;
Mise en place de la Fonction Environnement dans les sociétés électriques ;
Études de cas sur la prise en compte de l’environnement dans les entreprises du Sud ;
Partenariats pour la création de Fonction Environnement ;
Aspects organisationnels : gestion des ressources humaines, des budgets et de l’information ;
Aspects éthiques liés à la Fonction Environnement.

Résultats attendus
•
•

30 acteurs des secteurs public, privé et associatif sont sensibilisés sur l’importance de la prise
en compte de l’environnement dans les entreprises ;
10 sociétés d’électricité maîtrisent la démarche pour la création de Fonction Environnement.

Inscription au séminaire
Le coût de l’inscription au séminaire est de 75 euros - 110 $ CAD - 50.000 F CFA.
Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire le plus rapidement possible. Pour ce faire, veuillez
remplir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : http://www.sifee.org/Lome_2007/
inscription.doc et nous le retourner en même temps que le montant des coûts pour l’inscription.
Aucune prise en charge financière, même partielle, n’est possible pour participer à ce
séminaire, sauf pour ceux ayant reçu directement une invitation personnalisée.

