INSTRUCTION DE L’ARMÉE
EN PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARMÉE ET ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS DE L’INSTRUCTION

L'armée, l’une des plus grandes organisations de Suisse, s’engage aussi en
faveur d’une protection durable de notre milieu de vie. Ce faisant, elle apporte
une contribution essentielle à la préservation des ressources naturelles.
Basée sur le programme « Armée et environnement », l’instruction de l’armée
en protection de l’environnement est axée sur les objectifs du DDPS en matière de protection de l’environnement. Sa devise est la suivante : « les militaires protègent l’environnement ».

Les militaires sont conscients de leur responsabilité vis-à-vis de l’environnement et mettent en pratique leur conscience environnementale renforcée
aussi dans la vie civile.
Encourager une manière de penser et d’agir responsable permet de limiter les
dommages environnementaux, voire de les éviter entièrement.

STRATÉGIE
Le savoir est le maître-mot d’une protection de l’environnement efficace.
D’autres facteurs tels que la perception, le jugement, la prise de décision et la
motivation contribuent à transformer ce savoir en une action respectueuse de
l’environnement.
La sensibilisation des militaires à la problématique de la protection de l’environnement a pour objectif d’accroître leur confiance en leurs propres compétences en matière de protection de l’environnement. Tous sont conscients de
leur responsabilité vis-à-vis de l’environnement et agissent de façon conséquente. Les activités de commandement doivent tenir compte des idées directrices en matière d’écologie.
Outre la formation des commandants à tous les échelons, des états-majors et
des spécialistes, l’instruction en protection de l’environnement met principalement l’accent sur la manière de travailler de tous les militaires. Le domaine
spécialisé « Instruction de l’armée en protection de l’environnement » propose
des documents relatifs à l’exécution de séquences d’instruction.

DOMAINES D’INSTRUCTION
→ Protection de l’environnement au niveau du territoire
→ Protection de l’environnement au niveau de l’entreprise
→ Application par la troupe
→ Conformité juridique
Agir de manière à préserver l’environnement doit devenir une seconde nature
pour tous les militaires, qu’il s’agisse de procéder à une reconnaissance, d’organiser ou d’exécuter un exercice, d’installer des places de travail ou d’effectuer un choix concernant les moyens de transport, les itinéraires et les horaires.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE
QUOTIDIEN
MILITAIRE
A l’instar de toute autre instruction, l’instruction de l’armée en protection de l’environnement fait partie intégrante de la préparation à l’engagement. La mission
militaire reste prioritaire, mais elle doit
être accomplie de manière à nuire le
moins possible aux êtres humains et à
l’environnement. On choisira donc toujours la variante la plus respectueuse de
l’environnement pour les activités liées à
l’instruction et à l’accomplissement de la
mission.
En conséquence, la prise de mesures
exerçant une influence directe sur la réduction des besoins en ressources, sur les
questions de mobilité ou sur la protection
de zones sensibles est vivement souhaitée. Dans le quotidien militaire, il s’agit
notamment d’économiser l’énergie et
l’eau, de prendre des mesures ayant une
influence sur le choix du véhicule, le style
de conduite ou la planification des trajets,
ainsi que d’éviter les nuisances sonores
ou les dommages environnementaux dans
des zones sensibles.

NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS DANS
TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À L’INSTRUCTION DE
L’ARMÉE EN PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
Informations complémentaires :
Doc 51.311

Doc 51.313

Form 18.701 à 705
Formation en ligne

Le document « Support didactique pour préposés de 		
l’armée à l’environnement (PE) » aide ces derniers à 		
transmettre leur savoir en matière de protection de 		
l’environnement à tous les militaires.
Les listes de contrôle « Armée et environnement » 		
offrent une vue d’ensemble des comportements à adop-		
ter en matière de protection de l’environnement par les 		
militaires de tous les échelons.
Affiches sur la thématique « Armée et environnement ».
Module d’apprentissage relatif à la protection de 		
l’environnement au sein de l’armée.

Tous les documents sont disponibles sous forme électronique sur le site Internet : www.armee.ch/protectiondelenvironnement
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