
   

 

Mieux comprendre  

le développement durable et ses concepts 

Un guide simple  

élaboré par les SADC de l’Estrie  

à l’intention des PME 



2  

 

 

 

 

Retrouvez ce document en ligne sur le blogue des SADC de l’Estrie dans un format 

électronique permettant d’accéder aux hyperliens des sections « Pour en savoir 

plus sur le sujet». 

www.ddsadcestrie.org 

Document rédigé en septembre 2012 



 3 

 

Avant-propos 

 

Ce guide se veut un outil de référence pour les PME souhaitant mieux comprendre 

certains grands termes liés au développement durable. 

 

La structure se veut simple : les différents termes ou concepts sont présents 

sous forme de fiche.  

 

Chaque fiche propose une définition claire, un exemple d’application en entreprise 

(PME en Estrie lorsque possible), une information supplémentaire sous forme d’un 

« Saviez-vous que…? », ainsi que quelques pistes pour en savoir plus sur le sujet. 

 

Les SADC de l’Estrie souhaitent, par cet outil, permettre aux PME de démystifier  

le développement durable et ainsi acquérir une plus grande autonomie 

pour mettre en oeuvre des actions concrètes dans leur entreprise. 

 

Pour les entreprises souhaitant obtenir un soutien pour un diagnostic, 

la mise en place d’un plan d’action et le support pour la réalisation de ces actions, 

les SADC de l’Estrie offrent un service d’accompagnement par l’entremise de ses 

deux conseillers en développement durable. Pour plus de renseignements à ce 

sujet, consultez la dernière fiche de ce document. 

 

Bonne lecture! 

 

Jean-Pierre Gouin et Michel Bélanger, conseillers en DD des SADC de l’Estrie. 
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Développement durable 

 

Définition : 

Le développement durable (DD) est une façon pour les entreprises d’élargir leur mission 

économique en y intégrant des valeurs et des pratiques sociales et environnementales. 

Quoiqu’encore innovante, cette vision élargie du développement s’établit de plus en plus 

comme une pratique nécessaire pour assurer la viabilité des entreprises,  

que ce soit au niveau local ou international.  

 

Exemple en entreprise :  

La rentabilité, la productivité et la compétitivité des entreprises sont généralement        

renforcées par l’intégration du développement durable en entreprise.  

 

La performance sociale peut être bonifiée par l’intégration d’éléments comme : une      

meilleure gestion des ressources humaines, des relations améliorées avec la clientèle et le 

voisinage, ainsi que la sensibilisation et la formation accrue des employés.  

 

L’intégration de meilleures pratiques environnementales peut inclure la gestion optimisée 

des matières résiduelles, de l’énergie, de l’eau, des approvisionnements et des émissions 

de gaz à effet de serre (GES). 

 

Chaque année, les Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est  

reconnaissent des organisations du territoire intégrant le DD au coeur de leurs activités. 

Les réalisations particulières des gagnants démontrent la diversité des décisions d’affaires 

innovantes issues de cette vision.  

 

Saviez-vous que…? 

… la responsabilité sociétale en entreprise (RSE), un terme de plus en plus utilisé,  

rejoint étroitement la notion de développement durable en enterprise. En effet,  

la RSE désigne la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions  

et activités sur la société et l’environnement. La RSE doit se traduire par un comportement 

éthique et transparent des organisations.1 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Réseau entreprise et développement durable  

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et Exportation (MDEIE)  

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  (MDDEP)  

Norme ISO 26000 (RSE)  

http://nbs.net/fr/connaissances/dde/introduction-dde/
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/developpement-durable/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/management-standards/iso26000.htm
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Politique de développement durable 

 

Définition : 

Déclaration écrite, habituellement signée par la haute direction, exposant les objectifs, 

principes et règles de fonctionnement de l’entreprise en matière de DD.  

 

La politique de DD est souvent déclinée sous forme de politiques traitant d’aspects  

particuliers du DD. Par exemple, la politique environnementale couvre les impacts  

environnementaux des décisions d’affaires et des opérations, alors que la politique 

d’achats écologiques ou d’approvisionnement responsable s’attarde à la relation  

aux fournisseurs et aux produits que l’entreprise se procure. 

 

Exemple en entreprise :  

Les SADC de l’Estrie proposent un modèle de politique DD pouvant officialiser                    

l’engagement d’une entreprise et de ses dirigeants. 

 

Le Groupe Roche, une firme d’ingénierie-construction québécoise, possède une politique 

santé, sécurité et développement durable. 

 

Insertech Angus, une entreprise oeuvrant dans le domaine de l’informatique à Montréal, 

affiche fièrement leur politique environnementale sur leur site Internet. 

 

Saviez-vous que…? 

… la politique DD peut faire partie d’une stratégie de communication intéressante pour        

l’entreprise. Celle-ci peut l’utiliser pour afficher ses valeurs et intentions en la mettant en    évi-

dence par ses outils et vecteurs de communication usuels.  

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Modèle de politique DD des SADC de l’Estrie  

Politique santé, sécurité et développement durable du Groupe Roche 

Politique environnementale d’Insertech Angus 

EnviroCompétences  

Info entrepreneurs 
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http://www.ddsadcestrie.org/
http://www.roche.ca/fr/le_groupe_roche/politiques.php
http://www.insertech.qc.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=70&lang=fr
http://www.envirocompetences.org/publications.php
http://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/comment-rediger-une-politique-environnementale/
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Approvisionnement responsable : 

 

Définition : 

L’approvisionnement responsable est un mode d’approvisionnement qui intègre  

des critères environnementaux et sociaux aux processus d’achat des biens et services, 

comme moyen de réduire l’impact sur l’environnement, d’augmenter les bénéfices sociaux 

et de renforcer la durabilité économique des organisations, tout au long du cycle de vie des 

produits.2  

 

Exemple en entreprise :  

Une entreprise peut élaborer une politique d’approvisionnement responsable (PAR)  

afin de guider ses actions en ce domaine. Voici deux exemples :  

 

Rona a adopté une PAR s’appliquant à tous les produits et services offerts en magasin, 

ainsi que les biens et services utilisés par l’entreprise. 

 

Afin de s’assurer que le respect de l’environnement et des droits des travailleurs  

soient au coeur des produits et services offerts et achetés, le Cirque du Soleil a adopté une 

PAR en 2008. 

 

Saviez-vous que…? 

… deux approches peuvent être utilisées pour responsabiliser ses achats.  

 

La première vise à sélectionner les produits offrant la meilleure performance  

environnementale ou sociale.  

 

La seconde cible plutôt la mobilisation et la sélection de fournisseurs en vue d’une maîtrise 

graduelle des enjeux du développement durable propres à leur secteur.  

Évidemment, les deux approches peuvent être tout à fait complémentaires! 3 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

PAR de Rona 

PAR du Cirque du Soleil 

Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable 

(ECPAR)  

EarthShift  

Buy Smart  

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)   

 

http://www.rona.ca/corporatif/politiques-et-programmes-environnementaux
http://www.cirquedusoleil.com/fr/about/global-citizenship/sustainable-development.aspx
http://www.ecpar.org/
http://www.ecpar.org/
http://www.earthshift.com/
http://www.buysmartbc.com/
http://www.ciso.qc.ca/?page_id=7335


 9 

 

Partie prenante d’une entreprise 

 

Définition : 

Une partie prenante est un acteur individuel ou collectif concerné par une décision  

ou un projet.4 

 

La notion de partie prenante prend une dimension particulièrement importante  

dans le développement durable en entreprise lorsque l’aspect social est considéré  

dans la prise de décision. 

 

Exemple en entreprise :  

Lors de la conception de son plan d’action en DD, Cascades a d’abord consulté diffréents 

acteurs gravitant autour de l’entreprise afin de mieux construire le plan. Après sa concep-

tion, l‘entreprise est retournée auprès de ses parties prenantes afin de le faire approuver. 

 

Saviez-vous que…? 

… les parties prenantes d’une entreprise comprennent le voisinage, les médias, les groupes de 

citoyens, les fournisseurs, les clients, employés, concurrents, actionnaires, gouvernements, 

assureurs, bailleurs de fonds, etc. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

La théorie des parties prenantes d’ECO2 Initiative  

 

http://www.eco2initiative.com/aller-plus-loin/theorie-des-parties-prenantes
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Gestion participative 

 

Définition : 

La gestion participative signifie que les contributions à la prise de décisions  

qui ont des conséquences sur l’organisation ne viennent pas strictement de la direction, 

mais de l’ensemble du personnel. 

 

Exemple en entreprise :  

Le Verger Le Gros Pierre de Compton a décidé d’impliquer ses employés afin qu’ils aident 

la direction à améliorer la gestion des matières résiduelles. 

 

Saviez-vous que…? 

… la gestion participative repose essentiellement sur trois éléments : une bonne circulation de 

l’information, la consultation basée sur le dialogue et la mobilisation en vue d’une prise de  

décision partagée. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Un exemple concret de gestion participative avec la PME Solumation à Lachenaie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionautravail.com/documents/-i362.pdf
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Écoblanchiment (greenwashing) 

 

Définition : 

L’écoblanchiment, une traduction du terme anglophone greenwashing, est l'utilisation abu-

sive ou mensongère de l'argument écologique ou du développement durable dans la pro-

motion d’une marque, d’un produit ou d’une entreprise. 

 

Exemple en entreprise :  

Voici une liste des principales lacunes observées en regard de différents produits : 

1- Le compromis caché 

Mettre en valeur un côté d’un produit qui a peu d’impacts sur l’environnement pour en cacher un autre  

qui en a plus. 

Ex. : Appellation écoénergétique pour un appareil comme un téléviseur alors qu’on ignore le poids environnemental  

des produits qui la composent (cadmium, mercure, etc.).  

 

2- La non-pertinence 

Dire qu’un produit respecte un critère précis alors que la loi l’y oblige.  

Ex. : Mention qu’un produit est exempt de CFC alors que ce composé chimique est interdit depuis 30 ans au Canada.  

 

3- Absence de preuve 

Stipuler un avantage écologique sans en donner la preuve.  

Ex. : Mention qu’un produit est faible en COV (composés organiques volatiles) sans donner aucune mesure; qu’il est 

biodégradable sans dire en combien de temps ou qu’il est biologique sans aucune certification.  

 

4- L’imprécision 

Manquer de précision dans les affirmations au sujet d’un produit.  

Ex. : Utilisation du mot recyclé sans savoir quel constituant du produit l’est et dans quelle proportion.  

 

5- Faux label 

Créer un label qui est non vérifié. Celui-ci est souvent créé par l’industrie pour son propre produit.  

Ex. : Création de la certification SFI sur la gestion durable des forêts par l’industrie forestière qui fait face à de nombreuses 

critiques en rapport à son autogestion et autovérification.  

 

6- Le mensonge 

Divulguer carrément une fausse information à l’égard d’un produit.  

Ex. : Monsanto a été jugé coupable de publicité mensongère en raison d’une publicité sur le Roundup,  

puissant désherbant nocif pour l’environnement et la santé, vantant ses « vertus environnementales et sa biodégradabilité ». 

 

Saviez-vous que…? 

 … plus de 95 % des produits de consommation qui prétendent être verts sont coupables d’au 

moins un des « péchés » de l’écoblanchiment. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Les péchés de la mascarade écologique selon Terrachoice   

Reportage sur l’écoblanchiment à l’émission La vie en vert à Télé-Québec  

Observatoire de la Consommation Responsable   

http://www.vedura.fr/
http://marketingsgreen.blog-idrac.com/files/2012/01/7-p%C3%A9ch%C3%A9s-du-greenwashing.jpg
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/669/ecoblanchiment-la-mascarade-verte
http://consommationresponsable.ca/
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Autodéclaration et certification 

 

Définition : 

L’autodéclaration consiste à donner une information sans qu’elle soit validée par une tierce 

partie neutre. Par exemple, l’addition d’un logo de recyclabilité contenant un numéro  

permettant d’identifier le type de plastique utilisé pour un produit relève de l’autodéclara-

tion. On se fie alors à la bonne volonté du fabricant de fournir une donnée juste, sans con-

tre-vérification. L’autodéclaration est à utiliser avec parcimonie, puisqu’elle peut mener à 

une forme d’écoblanchiment dans certaines situations. 

 

La certification passe par l’utilisation d’un label ne transmettant pas de résultats concrets, 

mais répondant à des critères de performance vérifiés par un certificateur indépendant.  

Le logo EnergyStar en est un bon exemple. 

 

Une entreprise peut également utiliser une troisième voie en communiquant des données 

quantifiées, mesurées par une tierce partie. L’embauche de spécialistes réalisant une   

analyse de cycle de vie d’un produit en serait un exemple. 

 

Exemple en entreprise :  

Le IGA de Cookshire-Eaton a inauguré un nouveau bâtiment pour abriter son épicerie  

en janvier 2010. Ce dernier vise à obtenir le niveau Argent de la certification LEED. Entre 

autres choses, une gestion responsable de l’énergie et de l’eau en plus de l’utilisation de 

matériaux locaux et écologiques démarquent cette construction des autres. 

 

Saviez-vous que…? 

… différentes certifications existent, mais aucune certification générale ne s’applique à toutes 

les organisations durables. Il existe des certifications sectorielles (Clé Verte pour les garages, 

RéserVert pour l’hôtellerie, etc.) ou spécifiques à une activité particulière dans      l’entreprise 

(LEED et Boma Best pour la construction verte, ICI ON RECYCLE pour une gestion des 

matières résiduelles exemplaire, etc.).  

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Document sur les certifications produit par les SADC de l’Estrie 

 

 

 

 

 

http://www.ddsadcestrie.org
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Analyse de cycle de vie du produit (ACV)  

 

Définition : 

L’ACV est un outil permettant d’évaluer les conséquences environnementales d’un produit 

ou d’un service sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce cycle comprend : 

 L'extraction et la transformation des matières premières; 

 La fabrication; 

 L'emballage et la distribution; 

 L’utilisation; 

 La fin de vie du produit.5 

 

Exemple en entreprise :  

Chez Rona, tous les produits de la gamme RONA ECO ont fait l’objet d’une analyse 

de cycle de vie dans l’objectif d’offrir à sa clientèle le produit de sa catégorie ayant le moins 

d’impacts sur l’environnement. 

 

Saviez-vous que…? 

… depuis peu, il existe aussi l’analyse sociale du cycle de vie qui prend en considération  

tous les impacts sociaux qu’un produit ou un service pourrait avoir tout au long de sa vie.  

Les impacts visés dans ce cas concernent principalement les travailleurs et la communauté. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et ser-

vices (CIRAIG) 

 

http://www.ciraig.org/fr/index.php
http://www.ciraig.org/fr/index.php
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Écoconception 

 

Définition : 

Aussi appelé écodesign, l’écoconception désigne la volonté de concevoir des produits 

respectant les principes de développement durable. L’écoconception respecte les principes 

de l’analyse de cycle de vie des produits.  

 

Exemple en entreprise :  

Après avoir été critiquée pour la pollution lumineuse que ses lampadaires produisaient, 

Lumec a intégré l’écoconception au développement de leurs nouveaux produits afin de 

minimiser les impacts sur l’environnement. Il en est ressorti un nouveau luminaire urbain 

entièrement démontable et recyclable à 97 %, consommant 30 % moins d’énergie. 

 

Saviez-vous que…? 

… il existe un concours annuel en écoconception organisé par Novae. Son objectif est de 

souligner et récompenser les meilleures initiatives d’écoconception à l’échelle du Québec.  

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Concours annuel en écoconception de Novae 

Institut de développement de produits   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novae.ca/concours/ecoconception
http://www.idp-ipd.com/
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Écologie industrielle 

 

Définition : 

Concept se définissant comme étant une approche globale du système industriel qui   

s’apparente à un écosystème. Ensemble, des organisations se sachant partie intégrante 

du même système interagissent pour diminuer les impacts sur celui-ci. Ainsi, cette       

approche préconise d’utiliser les résidus de production afin de réduire les déchets.      

D’anciens déchets deviennent par le fait meme des intrants pour une autre organisation.      

Plusieurs grappes industrielles ont été créées autour de ce concept. 

 

Exemple en entreprise :  

L’entreprise Palco de Danville applique le principe de l’écologie industrielle. Au lieu de se 

déplacer pour une simple livraison, l’entreprise offre au client de reprendre gratuitement 

ses résidus de bois, de palettes et de vieux carton. Avec ces palettes récupérées,        

l’entreprise a développé un marché de l’usager. Pour ce qui est des autres matières 

ligneuses, elle leur trouve preneur auprès d’acheteurs de la région.  

 

Saviez-vous que…? 

… il existe au Québec la Bourse des résidus industriels qui permet aux entreprises d’acheter  

ou de vendre les matières résiduelles qu’elles possèdent ou qu’elles utilisent en grande      

quantité. Cette Bourse permet l’application du principe d’écologie industrielle. C’est une     excel-

lente façon de faire de l’argent en vendant ses extrants ou de faire des aubaines en achetant 

des matières non désirées par une autre entreprise. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Bourse des résidus industriels 

Centre de transfert technologique en écologie industrielle 

Second Cycle 

 

 

http://www.briq.ca/
http:/www.cttei.qc.ca/
http://www.secondcycle.net/
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3RV-E : 

 

Définition : 

Hiérarchisation des actions à privilégier pour la saine gestion des matières résiduelles. 

Dans l’ordre :  

1. Réduction à la source; 

2. Réemploi; 

3. Recyclage; 

4. Valorisation; 

5. Élimination.6 

 

Exemple en entreprise :  

Réduction : Utiliser des emballages mieux conçus permettant de réduire le poids et la 

 quantité de ceux-ci. 

Réemploi :  Utiliser les boîtes de carton reçues par livraison pour faire ses propres 

livraisons. 

Recyclage :  Trier les résidus de production et mettre en oeuvre un système de collecte 

efficace pour le recyclage du plastique, papier, cartons, etc. 

Valorisation :  Composter les résidus organiques de la cafétéria et le papier essuie-tout. 

 

Saviez-vous que…? 

… le Canada est le plus important producteur de déchets par habitant du monde industrialise. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Recyc-Québec   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/travail/dechet-boulot/3rv.html/
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Empreinte carbone 

 

Définition : 

L’empreinte carbone fait référence à la somme des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) produites tout au long du cycle de vie d’un produit, de sa conception à sa          

disposition. 

 

Exemple en entreprise :  

Une entreprise peut compenser la totalité des émissions de GES qu’elle émet  

et ainsi devenir carbone neutre. Elle doit d’abord faire son bilan carbone pour connaître  

la source de ses émissions. Par exemple, l’imprimerie PréciGrafik de Sherbrooke  

est maintenant certifiée carbone zéro. Celle-ci comptabilise toutes ses émissions annuelles 

de GES et les compense par la plantation d’arbres.  

 

Saviez-vous que…? 

… de son côté, l’empreinte écologique fait référence à la superficie de terre et d’eau requise afin 

de produire les ressources naturelles consommées par la population humaine. Au Québec, il 

faudrait trois planètes pour maintenir notre style de vie actuel si tous les humains de la terre 

consommaient comme les Québécois.7  

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Pour compenser et calculer vos émissions :  

Compensation Québec CO2   

Action Saint-François  

Carbone boréal  

Arbres Canada   

 

http://www.compensationco2.ca/compensation-ges/
http://www.asf-estrie.org/activites8.html
http://carboneboreal.uqac.ca/
http://www.treecanada.ca/site/?page=home&lang=fr
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Événement écoresponsable 

 

Définition : 

Un événement écoresponsable intègre le développement durable à toutes les étapes  

de son organisation. Il vise donc à:   

 Réduire les impacts négatifs de l'événement, notamment sur l'environnement  

(ex.: réduction des déchets générés, des gaz à effet de serre émis,  

des ressources naturelles consommées, etc.); 

 Augmenter les répercussions positives de l'événement (ex.: commerce local ou équi-

table, entreprises d'insertion locales, accessibilité à l'événement, notamment pour les 

étudiants et les OBNL, etc.).8 

 

Exemple en entreprise :  

Les SADC de l’Estrie compensent toutes les émissions de GES émises par le transport 

des participants à ses événements. De plus, elles tentent de réduire le plus possible  

leur production de déchets et de faire affaire avec des fournisseurs locaux. 

 

Saviez-vous que…? 

… il est aussi possible de faire des événements carboneutres (émission nulle de carbone)  

ou zéro déchet (qui ne produisent aucun déchet). De plus, une certification liée à l’organisation 

d’événements écoresponsables existe. Enfin, des prix annuels (Vivats) sont remis   

aux organisateurs d’événements écoresponsables qui se sont démarqués. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Conseil québécois des événements écoresponsables  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evenementecoresponsable.com/
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Bâtiment durable 

 

Définition : 

Bâtiment qui est conçu de façon à diminuer le plus possible ses impacts  

sur l’environnement. 

 

Exemple en entreprise :  

Le promoteur Vertendre a implanté, à Eastman, la maison Orfie, la première maison    

québécoise à recevoir la certification LEED®-Canada Platine. Afin d’atteindre ce degré très 

élevé de performance environnementale, de nombreux critères de durabilité ont dû être 

respectés, notamment l’aménagement écologique du site, la gestion efficace de l’eau, 

l’efficience énergétique et la nature locale et durable des matériaux utilisés. La médiatisa-

tion entourant l’atteinte du niveau Platine a pu profiter au promoteur puisque la maison 

Orfie est offerte en location.  

 

La maison du développement durable à Montréal a été conçue de façon à respecter les 

plus hauts standards en bâtiment durable. Elle vise d’ailleurs l’obtention de la certification 

LEED® Canada Platine. Les organisations qui en font la promotion veulent aussi en faire 

une mission éducative.  

 

Saviez-vous que…? 

… les bâtiments émettent environ 35 % de tous les GES. Également à noter,  

35 % des déchets enfouis proviennent des activités de construction et de démolition. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

La maison Orfie 

La Maison du développement durable 

Écohabitation 

Conseil du bâtiment durable du Canada  

 

http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/maison-orfie
http://www.maisondeveloppementdurable.org/batiment/equipe-realisation
http://www.ecohabitation.com/
http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=Accueil


20  

 

Transport durable  

 

Définition : 

De façon simplifiée, le transport durable fait référence aux différents modes de transport 

alternatifs à l’auto-solo (la possession d’une automobile et son utilisation sans autres   

passagers). Le covoiturage, les transports collectifs, les transports actifs (marche et vélo) 

et l’autopartage sont des exemples rejoignant cette définition.  

 

Le transport durable englobe également le recours au télétravail, aux horaires comprimés, 

à l’écoconduite, la rationalisation des transports et l’utilisation de véhicules éconergétiques.  

 

Exemple en entreprise :  

En formant ses employés à l’écoconduite et en appliquant les mesures qui en découlent, 

une entreprise peut économiser près de 10 % de sa facture de carburant annuellement.8  

Des résultats probants ont été obtenus par la Société de transport de Montréal et         

l’entreprise L. Bilodeau et fils. 

 

Saviez-vous que…? 

… des logiciels existent afin de maximiser les transports de marchandises et toutes autres  

activités de transport liées à l’entreprise. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Pour des informations sur l’écoconduite :  

Ressources naturelles et Faune Québec-Écoconduite 

Écomobile  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/clientele-affaires/transport/ecoconduite/
http://ecomobile.gouv.qc.ca/fr/index.php
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Principe pollueur-payeur 

 

Définition : 

Consiste à faire payer la pollution par ceux qui la génèrent. Ainsi, ces personnes doivent 

assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des 

atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci. 

 

Exemple en entreprise :  

Compensation CO2, à la base un regroupement de propriétaires de forêts privées du sud 

du Québec, est une entreprise basée à Ham-Nord. Elle permet aux organisations de   

compenser leurs émissions de GES par la plantation d’arbres. Le principe pollueur-payeur 

est ici appliqué de façon volontaire. 

 

L’imposition d’un plafond aux émissions de carbone pourrait éventuellement amener les 

industries visées à compenser de façon obligatoire leurs émissions de GES en acquérant à 

prix variable des crédits d’émission pour compenser leurs émissions excédantes. La 

Bourse du carbone serait alors mise à contribution. 

 

Saviez-vous que…? 

… ce principe est intégré dans la Loi québécoise sur le développement durable qui a été adop-

tée en 2006, au Québec. Il fait partie d’un groupe de seize principes que cette loi oblige à pren-

dre en compte par les différents ministères et organismes publics. Le gouvernement espère 

aussi que, par effet d’entraînement, ces principes soient également pris en considération par       

l’ensemble des organisations sur son territoire. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Article du journal les affaires au sujet du principe pollueur-payeur 

 

http://www.lesaffaires.com/vision-durable/innovations/le-principe-pollueur-payeur/527076
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Externalisation-internalisation des coûts environnementaux et sociaux 

 

Définition : 

Coûts environnementaux et sociaux qui sont pris en charge par la société et non par   

l’entreprise qui produit un bien ou qui offre un service. Il y a internalisation des coûts    

lorsque ceux-ci sont inclus dans l’achat du bien ou du service. 

 

Exemple en entreprise :  

Avec la mise en oeuvre récente du règlement sur la responsabilité élargie des producteurs 

(REP), les producteurs de lampes au mercure, de produits électroniques et de piles     

rechargeables ou non rechargeables se joindront aux producteurs de peinture, d’huile et 

de filtres. Ils devront désormais prendre en charge le coût de la disposition responsable 

des vieux matériaux en fin de vie. 

 

Saviez-vous que…? 

… pour le moment, les coûts environnementaux liés à la production d’un bien ou d’un service ne 

sont généralement pas internalises. Par exemple, le coût des conséquences des changements 

climatiques est actuellement pris en charge par la société et les gouvernements et non pas 

intégré dans la vente des produits. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet :  

Document sur la REP par le MDDEP  

Informations sur la REP de Recyc-Québec   
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http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/valorisation/0803-REP.pdf
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
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Principe de précaution 

 

Définition : 

Le principe de précaution stipule que lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou       

irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour 

remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 

l’environnement.9 

 

Saviez-vous que…? 

… le principe de précaution diverge de la notion de prévention qui, elle, signifie qu’en présence 

d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être mises 

en place, en priorité à la source.10 
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Le service d’accompagnement en développement durable des SADC de  

l’Estrie 

 

Voulant répondre à la pression toujours constante du marché qui pousse les entreprises  

à être de plus en plus durables, les SADC de l’Estrie offrent un service d’accompagnement 

en développement durable (DD). Ce dernier vise à soutenir les entreprises du territoire 

voulant se lancer dans ce créneau innovateur.  

 

Territoires desservis par les SADC de l’Estrie : 

Les MRC des Sources, du Granit, du Haut-Saint-François et de la région de Coaticook. 

 

Ce service comprend : 

 Un diagnostic de votre entreprise dans une optique de DD; 

 Un plan d’action DD comprenant un plan de formation destiné  aux employés; 

 Un accompagnement et un soutien technique tout au long de votre démarche; 

 Une évaluation de votre performance en DD;  

 Une visibilité accrue dans la région. 

 

Pourquoi faire une telle démarche? 

 Accroissement de votre visibilité dans la région; 

 Amélioration de la rentabilité et de la productivité de votre organisation; 

 Augmentation de l’attractivité et de la notoriété de votre organisation; 

 Argumentation de vente; 

 Diversification de votre clientèle; 

 Facilitation de la rétention et du recrutement de vos employés; 

 Pérennisation de votre entreprise dans le temps; 

 Réorientation de votre démarche marketing; 

 Réponse à vos convictions personnelles. 
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Développement économique Canada appuie financièrement les SADC de l’Estrie. 

 

Avec la participation financière d’Emploi-Québec et de la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de l’Estrie. 

   
 

Certaines définitions et informations de ce document sont tirées ou adaptées de sources 

externes. 

 

1 Espace québécois de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable (ECPAR) 

2 Sustainability Purchasing Network 

3 ECPAR 

4 BNQ 21000 

5 CIRAIG 

6 RECYC-QUÉBEC 

7 Rapport du commissaire au développement durable du Québec, 2007 

8 Ministère des Ressouces naturelles et Faunes du Québec 

9 Conseil québécois des événements écoresponsables 

10 Loi québécoise sur le développement durable (LQDD), 2006 
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Pour plus d’informations, contactez-nous 

SADC de l’Estrie 

Téléphone : 819 832-2447 

Sans frais :  1 877 473-7232 

ddestrie@ciril.qc.ca 

www.ddsadcestrie.org 

Ce document est imprimé sur du papier 100% recyclé 


