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Qu’est-ce qu’une bibliotheque « verte et durable »?
L'environnement désigne le milieu ou les conditions dans lesquels les êtres humains, les
institutions, les animaux ou les plantes vivent et fonctionnent. Les environnements
peuvent être naturels, sociaux ou culturels.
Le développement durable est un développement qui "répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" (Our
Common Future, rapport Brundtland, ONU).
Les environnements actuels sont mis en danger par le changement climatique et par
d'autres menaces, notamment les inégalités sociales. Toutes les institutions devraient
s'efforcer de protéger l'environnement par le biais du développement durable. Cela inclut
tous les types de bibliothèques, qui peuvent jouer un rôle actif et significatif dans le
développement durable.
Une bibliothèque verte et durable est une bibliothèque qui tient compte de la durabilité
environnementale, économique et sociale. Les bibliothèques vertes et durables peuvent
être de n'importe quelle taille, mais elles doivent avoir une stratégie de développement
durable claire qui comprend les éléments suivants :
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des bâtiments et des équipements écologiques : les émissions ou l'empreinte
carbone du bâtiment et des équipements sont activement réduites;
une gestion de bureau écologique : les travaux de routine et les processus
opérationnels sont écologiquement viables;
l’inscription dans une économie durable : la consommation est limitée, les
pratiques d'économie circulaire et de partage sont mises en avant et sont rendues
accessibles à la communauté;
des services de bibliothèque durables : la bibliothèque met à disposition de
tou.tes des informations pertinentes et actualisées, des espaces partagés, des
dispositifs de soutien à une éducation au développement durable et l’efficacité de
ces services durables est évaluée. Les mesures positives prises par la bibliothèque
permettront de réduire son empreinte carbone;
la recherche et la promotion d’une durabilité sociale : la bibliothèque promeut
une éducation de qualité, l'alphabétisation, l'engagement communautaire, la
diversité culturelle, l'inclusion sociale et la participation de tou.tes à la société. La
bibliothèque travaille activement à la réduction des inégalités;
une gestion respectueuse de l’environnement : la bibliothèque se fixe des
objectifs environnementaux « SMART » (spécifiques, mesurables, réalisables –
« achievable », réalistes et limités dans le temps – « timebound »), et elle s'efforce
de réduire son propre impact négatif sur l'environnement. La politique
environnementale de la bibliothèque, sa mise en œuvre et les résultats de ce travail
sont communiqués au public;
un engagement envers les objectifs et programmes environnementaux
internationaux et nationaux : la direction générale de cet engagement est donnée
par les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'accord de Paris sur
le climat et les certificats et programmes environnementaux connexes.
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