
L’approvisionnement écologique, biologique et local réduit nos émissions de gaz à effet de serre (GES).  
Des pratiques d’achat écoresponsables peuvent être implantées facilement sans bouleverser  

les habitudes des entreprises. En plus, une gestion efficace des déchets  
peut être vue comme une solution profitable plutôt qu’une dépense. 

DES ADRESSES PRATIQUES :

Espace québécois  de concertation sur les pratiques  
d’approvisionnement responsable : ecpar.org 

Économie circulaire - Synergie Québec dont fait partie Synergie Estrie :  
synergiequebec.ca/projet/synergie-estrie/

Lignes directrices et certifications en développement durable : 
addere.ca/wp-content/uploads/2018/09/Lignes-directrices- 
et-certifications-DD-2018.pdf

Achat local - L’économie sociale J’achète :  
economiesocialeestrie.ca/jachete/ 

DES ACTIONS SIMPLES ET CONCRÈTES POUR

dans les entreprises et les municipalités

ACHETER MIEUX ET CIBLER LE ZÉRO DÉCHET 

DES ACTIONS À LA PORTÉE DES ENTREPRISES ET DES MUNICIPALITÉS
SE DOTER D’UNE POLITIQUE D’ACHATS ÉCORESPONSABLES : 

Privilégier les produits et services de proximité encourage 
l’économie locale et limite les transports émetteurs de GES. 

Choisir des produits et des services avec une faible  
empreinte écologique, par exemple :

• des fournisseurs d’aliments biologiques régionaux  
ou certifiés équitables

• de la vaisselle lavable ou compostable

• des produits sans emballages ou à emballages recyclables

• des services rendus en véhicule électrique

• des services d’entretien qui utilisent des produits et/ou 
matériaux écologiques

• des produits de qualité (durables), réparables et recyclables

• des produits qui consomment peu d’énergie

• des produits ou services d’entreprises d’économie sociale

Échanger des services ou planifier des achats groupés avec 
d’autres organisations à proximité : 

• Partage de flottes de véhicules corporatifs, de stationnements,  
de matériel ou de ressources humaines et d’espaces de 
rangement.

GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

Faire un diagnostic des matières résiduelles

• Des rebuts mis au recyclage ou à la poubelle pourraient 
être évités en changeant les pratiques d’achat

• Une quantité importante de matières compostables  
générées pourrait justifier un service de collecte  
de la matière organique

• Des quantités importantes de matières récupérables  
pourraient être vendues à d’autres entreprises (palettes, 
verre, résidus organiques, etc.) 

Planifier des collectes spéciales (vélos, lunettes, etc.) : une 
belle activité de sensibilisation, utile pour des organismes 
œuvrant auprès des plus démunis. 

ILS L’ONT FAIT!
Horizon notaires loue une photocopieuse à l’entreprise locale 
LaserPro, car celle-ci offre des cartouches d’encre recyclées 
et effectue ses livraisons en véhicule 100 % électrique. 

LES CONDITIONS  
GAGNANTES D’UNE DÉMARCHE  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un engagement de la direction 

Un échéancier et un budget associé

Une personne ou une équipe nommée  
responsable et supportée par la direction

Des activités de communication pour  
impliquer l’ensemble de l’organisation

Des certifications bien ciblées  
qui valorisent l’organisation

Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme 
découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été rendu possible 
grâce à la contribution du Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)  
et de son partenaire financier, le gouvernement du Québec.



Le développement durable pousse les organisations à toujours aller plus loin dans leur quête  
vers des choix respectueux de l’environnement et de la société, tout en demeurant rentables.

DES ACTIONS POUR UN IMPACT ENCORE PLUS GRAND

UN PAS DE PLUS VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Élaborer une politique et un plan  
de développement durable :

• Pour structurer vos idées et vos actions 
en lien avec vos valeurs

• Pour chiffrer les gains et économies 
possibles

• Pour stimuler les troupes autour  
d’un projet commun

• Pour provoquer un effet d’entraînement 
auprès de vos fournisseurs et clients

• Pour obtenir de la reconnaissance  
et de la visibilité

Joindre un mouvement, obtenir une 
certification, recevoir un sceau régional 
reconnu ou participer à un programme 
peut orienter votre organisation dans 
ses actions environnementales. Voici une 
liste non exhaustive de mouvements sus-
ceptibles de correspondre à vos valeurs. 

ILS L’ONT FAIT!
La pharmacie Christine Murphy d’Eastman est devenue la première pharmacie en Estrie  
à adhérer au Programme d’accompagnement Maillon vert. Parmi les actions entreprises,  
on compte : les livraisons effectuées en véhicule électrique, des produits écoresponsables  
sur les tablettes et une valorisation de 97 % des matières résiduelles, ce qui leur a valu  
la certification Performance Or du Programme ICI on recycle de RECYC-QUÉBEC.

dans les entreprises et les municipalités

On s’engage en développement durable
Cette accréditation témoigne d’un engagement sérieux à intégrer le développement durable dans sa gestion et à poser  
des actions visant à s’améliorer de façon continue sur des enjeux précis. onsengagedd.ca

ICI on recycle
Cette attestation a comme objectif d’honorer les industries, commerces et institutions (ICI) proactives et engagées  
à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles.  
recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est
Cette certification vise les produits agroalimentaires cultivés, transformés ou cuisinés dans la région. Il y a plus de  
150 entreprises certifiées dans les Cantons-de-l’Est. createursdesaveurs.com 

Québec Vrai
Québec Vrai certifie des produits répondant à des normes strictes assurant la protection et le maintien d’un environnement  
sain, le bien-être des animaux, et ce, sans l’utilisation de pesticides ou d’engrais de synthèses, ni encore d’additifs 
chimiques, de procédés d’irradiation ou de manipulations génétiques. quebecvrai.org

Ville équitable
Le programme Ville équitable reconnaît les municipalités dont les acteurs, incluant les autorités municipales, les entreprises, 
les groupes communautaires et les membres, font preuve d’un fort engagement envers le commerce équitable. fairtrade.ca

Partenaires dans la protection du climat
Ce programme s’adresse aux municipalités en leur donnant les moyens de lutter contre les changements climatiques grâce 
à un processus en cinq étapes qui mise sur des mesures locales. fcm.ca/ppc

Maillon vert
Fondé par un pharmacien, Maillon Vert a pour mission de promouvoir et permettre le virage des pharmacies afin qu’elles soient 
écoresponsables et socialement solidaires, tout en améliorant nettement leur performance économique. maillon-vert.com

Carboresponsable
Cette attestation offre une reconnaissance des efforts d’une organisation pour une gestion responsable de ses émissions  
de gaz à effet de serre (GES) et son engagement en matière de lutte aux changements climatiques.  
enviroaccess.ca/expert-conseil/attestation-carboresponsable

819 821-4357
www.environnementestrie.ca


