
Démarche  
écoresponsable

Passez à l'action!

«LES PAGES VERTES» PRÉSENTE



Diagnostic

Plan d'action

Attestation écoresponsable

Moteur de recherche de produits  
et services

«AGIR ENSEMBLE POUR  
UNE TRANSITION  
ÉCORESPONSABLE !»

Les Pages vertes
«Les Pages vertes» est un OBNL fondé en 2017  
qui a pour mandat d’aider les organisations  
dans leurs démarches écoresponsables en leur  
offrant des mesures concrètes et structurantes.



recherchistes, communications,  
conseiller.es en environnement  
spécialisé · es dans les cycle de  
vie, GES et gestion en matière  
résiduelle.

Projet pilote avec 60 entreprises

Greenpeace/ vivre vert,  
Écohabitation, Équiterre, RSE en  
entreprise, Fondation Suzuki.

Mesures écoresponsables

Documentations

Spécialistes
13 spécialistes: Ingénieursen  
environnement, analystes,

Normes
● BNQ21000
● Norme ISO14001
● Norme ISO 26000
● ÉcoLogo
● LEED
● Novoclimat
● MAPAQ
● CNESST
● Office des normes du Canada
● OCDE 301
● Écocert
● Aliment Québec
● Recyc-Québec
● Sans Trace
● E-eco tex
● Gots

Projet pilote



L'importance  
d'agir

Passez à l'action!



Rapport  
du GIEC

Rédigé par 234 scientifiques de  
66 pays, sur la base de plus de  
14 000 étudesscientifiques

Hausse des températures depuis  
la révolution industrielle

Urgence de maintenir la hausse  
des températures sous1,5°C

Si le rythme actuel se maintient et  
qu’il n’y a pas de changement  
majeur, le 1,5°C sera atteint entre  
2025 et 2030.

1880 à 2010 : hausse de 0,85°C  
(130 ans)

2011 à 2022: hausse de 0,41°C
(11 ans)



Solutions

Procéder à une analyse des cycles  
de vie et de nos impacts  
environnementaux, sociaux et  
économiques

Approvisionnement

Établir des objectifs de réduction  
des GES

Calculer et compenser lesGES sur  
une période à court terme  
(prioriser la sauvegarde desforêts  
et la réduction de GES)

Transport

Gestion des matières résiduelles



Principaux  
secteurs  

d'émetteurs  
de GES



Gouvernement  
33.3%

individuel  
33.3%

Entreprise  
33.3%

Notre part de  
responsabilité

ACV: Analyse de  
cycle de vie



Responsabilité en
matière de 

changements  
climatiques



Les actions posées
et leurs 

pourcentages



TOUJOURS RÉFLÉCHIR  
EN MODE 3 RVE



STATISTIQUES  
DES

ENTREPRISES

Nombre d'actions  
écoresponsables

1 à 2  
actions

3 à 6  
actions

7 à 10
actions

Général Plein air



Impacts et  
bénéfices  
directs et  
quantifiables

Notoriété: Création d'un climat de confiance et de cohérence au sein  
de la clientèle, du personnel, des bailleurs de fonds et dans le milieu  
des affaires.

.

Rétention du personnel: Augmentation de la participation et de la
rétention des employé·es. 40,9% des entreprises ont enregistré une
nette amélioration.

Réduction des coûts: Meilleure planification stratégique, optimisation  
des ressources et diminution des pertes de matières premières et  
donc des coûts. 49,9% des entreprises ont perçu une réduction des  
coûts.



Les 7 étapes pour  
passer à l’action et  

installer une  
pérennité

Passez à l'action!



«AGIR ENSEMBLE POUR  
UNE TRANSITION  
ÉCORESPONSABLE !»

1. Ordre d’importance

2. Diagnostic

3. Plan d’action

4. Objectifs

5. Procédure

6. Échéanciers

7.Suivi sur les objectifs et les  
échéanciers

Les 7 étapes



Une personne ou un regroupement  
attitré aux fonctionnements du  
développement durable et aux  
communications. (tout dépendant de  
la charge de travail et de la grosseur  
de l’entreprise)

ESSENTIEL



1. Ordre  
d’importance

Établir l’importance du  
développement durable dans  
l’organisation à l’aide d’un  
pourcentage

Les fonds monétaires disponibles

Bien comprendre la situation de  
l’organisation

La main-d'œuvre disponible

Le temps à allouerau
développement durable



2. DiagnosticÉtablir un  
diagnostic
complet des  
fonctionnements  
et des  
communications

« IL FAUT SAVOIR OÙ ON EST POUR  
COMP REN DRE OÙ ON VA»



3. Plan  
d'action



ENTRE 50% ET 64%

ENTRE 65% ET 79%

ENTRE 80% ET 100%

Attestation écoresponsable



4. Objectifs

Faire une liste des  
prochains  
objectifs

S. Spécifiques

M. Mesurables

A. Appropriés/Ambitieux

R. Réalistes

T. Temporels



5. Procédure

Recherche de fournisseurs

Établir les étapes détailléespour  
chaque objectif àatteindre

Demande de soumissions

Documents àproduire

Faire un ordre de priorité

Les ressources matérielles 
nécessaires

Le temps nécessaire pour chaque 
objectif

Les personnes chargées de la 
mise en œuvre

La personne chargée de la 
supervision du déroulement 
projet

Les fonds nécessairespour 
chaque projet



Établir des échéanciers clairs sur  
le court et moyen terme

6 mois 1 an

Faire un calendrier avec les  
éléments importants de la  
procédure choisie

2 ans 3 ans 5 ans

6. Échéanciers

Quand?



Approvisionnement responsable

Politique de  
développement durable
CELLE-CI ÉNO NC E LES GRAND S PRINC IP ES QUE L’O RGANIS ATIO N
S’E NGAGE À RESPECTER SUR LE PLAN SOCIAL, ENVIR ONNE ME NT AL,  
ÉCONO MIQ UE AINS I QUE SES PROCHAINS OBJE CTIF S À ATTEIND RE.

Gestion des matières résiduelles

Mobilité, comptabilisation des  
GES et optimisation de l’énergie

Gouvernance inclusive

Respect de la faune et flore ainsi  
que du patrimoine

Engagement social

Les objectifs chiffrés

Indicateurs visant à mesurer la  
progression

Ce qui est bien établi et structuré  
comme mesure
Les actions qui restent à  
entreprendre

Engagement



Suivi sur les  
objectifs et les  
échéanciers

À chaque 6 mois ou1 an, faire une  
analyse de ce qui a été fait et  
ajuster les échéanciers et les outils  
s’il y a lieu

Ajuster la coteécoresponsable de  
l’organisation

Ajuster le plan d’action de  
développement durable

Ajuster la politique de  
développement durable

7.Mise à jour



«AGIR ENSEMBLE POUR  
UNE TRANSITION  
ÉCORESPONSABLE !»

1. Ordre d’importance

2. Diagnostic

3. Plan d’action

4. Objectifs

5. Procédure

6. Échéanciers

7.Suivi sur les objectifs et les  
échéanciers

Les 7 étapes



Politique de développement  
durable

Système Excel de  
comptabilisation de  
l'approvisionnement responsable

3 RVE

Une procédure claire et des  
objectifs échelonnés dansun  
calendrier

Diagnostic et pland'action

Boîte à outils



Approvisionnement responsable



Partenariat AEQ,PARQ  
et Les Pages vertes

Diagnostic et plan d'action offerts  
aux organisations

Comment débuter la démarche

Inscrire son organisation sur le  
site lespagesvertes.ca

Remplir le questionnaire de la  
cote écoresponsable

Faire le diagnostic avec un  
membre de notreéquipe



Provenance des  
statistiques

L’ Institut de la statistique du Québec. Enquête sur le développement
durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres.

Le Baromètre de l’action climatique, une réalisation du Laboratoire de
l’action climatique, une collaboration entre Unpointcinq et une équipe
de recherche de l’Université Laval.

Baromètre de la consommation responsable 2021, ESG UQAM



Merci!
Passons à l'action!


