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Politique de responsabilité environnementale de MMH
Miel Maya Honing adhère et promeut dans l’ensemble de ses activités les valeurs de
développement durable et de respect de l’environnement.

1

AU SUD

L’apiculture présente de nombreux avantages pour l’environnement, ce qui en fait une activité à la
fois respectueuse de l’environnement et favorable à celui-ci. Très sensible aux modifications de son
environnement, l’abeille est à juste titre considérée comme une « sentinelle de l’environnement ».
L’apiculture préserve l'habitat naturel, par exemple en évitant l'abattage des arbres sur lesquels les
abeilles viennent butiner. Dans ce sens, elle constitue une alliée efficace des politiques de lutte
contre la déforestation. En tant que PFNL-Produit Forestier Non Ligneux, le miel offre une source
de revenus respectueuse de l’environnement aux populations vivant dans les zones tampons des
réserves naturelles. Ceci a été décrit dans le dossier n°18 du Mayazine de décembre 2010, consacré
au rôle de l’apiculture dans les zones protégées.
L’apiculture contribue à favoriser la pollinisation et par conséquent elle aide à conserver la
biodiversité tout en participant à l'amélioration de la qualité et à l'augmentation de la quantité des
productions de fruits et de semences.
Dans ses projets, MMH encourage les apiculteurs à utiliser des pratiques respectueuses de
l’environnement et à en faire la promotion dans leur communauté. Les certifications
environnementales, écologiques (SPG) et/ou bio sont encouragées. Une attention particulière est
portée aux organisations apicoles situées dans des zones d’intérêt environnemental (zones
protégées, réserves naturelles, biosphères).
Une réflexion est aussi menée sur les dérives de l’apiculture intensive menée dans les pays
occidentaux, afin d’en tirer les leçons et d’éviter d’en reproduire les erreurs. Ceci a été décrit dans le
dossier n°30 du Mayazine de juin 2015, consacré au phénomène de mortalité des abeilles et à sa
possible propagation dans les pays du Sud.

2

EN BELGIQUE

MMH s’engage à mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour appliquer et défendre les
valeurs de développement durable et de respect de l’environnement dans son fonctionnement
quotidien, mais aussi pour sensibiliser ses collaborateurs-trices aux enjeux environnementaux et à
l’adaptation des comportements qui en découlent.

2.1

Systèmes d’information (parc informatique et consommables)

Parc informatique :
2

-

les ordinateurs sont portables afin de permettre aux collaborateurs de télétravailler
chaque ordinateur est programmé pour une mise en veille prolongée en cas de non activité
en fin de vie, les ordinateurs sont soit recyclés soit laissés à disposition des collaborateurs
afin de leur offrir une deuxième vie

Consommables informatiques (toner, cartouches d’encre) :
-

les consommables informatiques usagés sont collectés (par les fournisseurs ou des
entreprises spécialisées), triés et valorisés. Un accord existe en ce sens avec le groupe
TERRE (Herstal).

Rationalisation des impressions :
-

2.2

le papier d’impression est un papier recyclé et certifié PEFC.
l’impression est paramétrée par défaut sur tous les ordinateurs en « noir & blanc », « rectoverso » (voire « livret ») et l’aperçu avant impression est systématisée.
le papier imprimé est réutilisé comme brouillon ou bloc-notes
en bas de chaque e-mail figure un logo visuel invitant à n’imprimer qu’en cas de réelle
nécessité

Energie

Politique en matière de fourniture d’énergie :
-

De préférence, Miel Maya Honing choisira des fournisseurs proposant de l’énergie d’origine
renouvelable.

Rationalisation de l’énergie :
-

-

2.3

il n’y a pas de système de climatisation dans les bureaux. En cas de conditions climatiques
particulières (forte chaleur, par ex.) les collaborateurs-trices ont la possibilité de
télétravailler.
dans l’ensemble des bureaux, les lampes sont équipées d’ampoules basse tension.
l’éclairage des bureaux est interrompu la nuit et le week-end, et de manière générale
lorsqu’ils ne sont pas occupés
chaque ordinateur est programmé pour une mise en veille prolongée en cas de non activité
le système de chauffage des locaux actuellement occupés consiste en une chaudière basse
température, une sonde extérieure, un thermostat et des vannes thermostatiques.

Politique d’achats durables

Voir ci-dessus à propos de l’achat de papier, de consommables informatiques et de systèmes
d’éclairage.
De manière générale, MMH veille à acheter des fournitures respectueuses de l’environnement.

2.4

Gestion des déchets

Voir ci-dessus à propos des consommables informatiques.
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2.5

Mobilité des collaborateurs-trices

Les déplacements en train sont privilégiés lorsque le temps de trajet reste raisonnable et qu’il ne
faut pas transporter de matériel.
Avant ou après une réunion d’une durée de 2 heures au moins (temps de déplacement compris), le
télétravail est autorisé sans condition particulière autre que de prévenir le coordinateur ou le
directeur.

2.6

Sensibilisation des collaborateurs-trices et des groupes-cibles.

L’ensemble du personnel est sensibilisé aux enjeux environnementaux et adopte un comportement
proactif en vue de la protection de l’environnement.
Il est par ailleurs interdit de fumer dans les bureaux ainsi que dans les locaux de réunion, les locaux
où se réalisent les activités etc.
Les groupes-cibles des activités d’éducation au développement sont sensibilisés aux enjeux
environnementaux et amenés à adopter un comportement proactif en vue de la protection de
l’environnement. Les thèmes de l’apiculture, en Belgique et dans les pays du Sud (le miel est un
PFNL-Produit Forestier Non Ligneux), ainsi que de la mortalité des abeilles sont, entre autres,
utilisés pour illustrer les enjeux environnementaux au niveau de la planète (voir ci-dessous).
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