Pas à pas
Démarche de développement durable
*

Outils fournis

Étape 1
Élaborer un auto diagnostic de l’organisation/entreprise *
Dresser la liste des actions à caractère durable déjà établies
Cibler les actions possibles à mettre en place
o Aspect environnemental
o Aspect social
o Aspect économique
Étape 2
Identifier les acteurs impliqués
o Actionnaires, membres du conseil d’administration
o Employés
o Partenaires/clients
o Autres
Procéder à la mise sur pied d’un « comité vert » représentatif des différentes
parties prenantes de votre organisation/entreprise
Étape 3
Élaborer
o
o
o
o
Étape 4

un plan d’actions à partir des pistes identifiées dans l’auto diagnostic *
Mesurer les enjeux
Établir les priorités
Vérifier la conformité (loi, règlement) municipale/ gouvernementale
Choisir des indicateurs/outils de mesure

Procéder à la mise en œuvre du plan d’actions
o Impliquer les parties prenantes de votre organisation/entreprise
o Communiquer votre démarche : affiches, panneaux, courriels, logo
Étape 5
Effectuer un suivi soutenu ; apporter des corrections si nécessaire
Étape 6
Faire le bilan et poursuivre

Piste d’actions possibles
Sociales
o
o
o
o
o
o

Instauration d’une politique/philosophie de développement durable
Création de structures d’échanges entre les parties concernées
Gestion de la santé et sécurité au travail
Mise sur pied de programmes de formation
Encourager la création d’emplois et d’achats locaux
Amélioration des conditions de travail
Implication dans la communauté

Environnementales et économiques
o

Réduction des déchets
Compostage
Recyclage
Réutilisation/don du matériel

o

Réduction et optimisation de la consommation de l’eau
Pose d’embout à débit réduit sur les robinets
Récupération de l’eau de pluie

o

Réduction de la consommation d’énergie
Achat d’équipements moins énergivores
Pose de thermostats électroniques
Optimisation de l’utilisation du système de chauffage

o

Optimisation des approvisionnements
Achats regroupés, achats en vrac

o

Optimisation de l’aménagement intérieur et extérieur
Achat de produits identifiés verts ou recyclés et recyclables

o

Covoiturage

o

Instauration du bureau vert- Révision de l’ensemble des pratiques
Utilisation du papier - impression, transmission de documents
Achat et mise au rencart d’équipements
Organisation des réunions-réaménagement du lieu de pause

Choix d’indicateurs
Un indicateur est une donnée mesurable, quantifiable :
o Quantité (tonnes, nombre)
o Heures (nbre heures allouées au DD, heures de formation/employés)
o %
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