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Mise en contexteMise en contexte



Réflexion
• Pourquoi  veut-on changer nos façons de faire ?

• Quels sont les principes du développement
durable?

• Pourquoi est-ce que cela semble compliqué à 
appliquer?

• Pourquoi est-ce que cela semble compliqué à 
appliquer?

• Quels pourraient être les avantages pour une
entreprise d’intégrer le développement
durable?



Le développement durable est

“Un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs.” 

(Rapport Bruntland, Nations Unies, 1987)



Le développement durable

Équilibre entre l'équité sociale, la préservation de 
l'environnement et l'efficacité économique



L’importance des parties prenantes

Référence BNQ 21000



Valeur ajoutée de l’intégration du 
développement durable pour votre développement durable pour votre 

organisation



1. Accéder à de nouveaux marchés ou répondre aux exigences des 
clients.

2. Favoriser une culture d’apprentissage et d’innovation.
3. Améliorer le climat de travail et la motivation des employés.
4. Réduire les coûts et accroître la performance financière.
5. Augmenter son attrait comme employeur.

Avantages d’intégrer le DD

5. Augmenter son attrait comme employeur.
6. Améliorer la planification stratégique et la gestion des risques.
7. Améliorer la productivité.
8. Favoriser l’accès au financement.
9. Favoriser l’acceptabilité sociale des opérations de l’entreprise.
10. Générer une image plus positive de l’organisation.
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Extrait de : Manuel de gestion du DD en entreprise : une approche progressive en appui à la norme BNQ21000



Les étapes vers une organisation plus 
responsableresponsable



Étapes d’une démarche
– Diagnostic – bilan

• Où nous sommes vs objectifs

– Prioriser les actions et les enjeux

– Définir un plan d’action
– Implantation des actions choisies– Implantation des actions choisies

– Mesure des résultats et correction
– Amélioration continue

– Hypothèses de départ : bien connaître son entreprise
(approche systémique par activité/processus) et être
conforme aux lois et règlements applicables



Quelques facteurs de succès
– Engagement de la direction
– Bien connaître son entreprise
– Intégration de tous les systèmes de gestion

(exemple : qualité, SST, etc.) et miser sur la 
valeur ajoutée
Allouer les ressources nécessaires incluant un – Allouer les ressources nécessaires incluant un 
porteur de ballon

– Communiquer, sensibiliser, informer en 
continue



Principaux défis

• Mobiliser TOUS les niveaux de l’entreprise
• Gestion du changement
• Utiliser le bon outil, au bon moment, de la bonne 

façon (adapter, simplifier)
• Bâtir sur les forces  et les succès• Bâtir sur les forces  et les succès
• Se coller à la réalité et à la culture (besoins, 

ressources, contraintes)
• Mettre en place les actions
• Garder la motivation : suivi, mesures, corrections et 

amélioration continue
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Point de départ de la mobilisation et de 
l’amélioration continue
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5
Vision, mission et valeurs

Stratégie de l'organisation

Éthique des affaires

Responsabilité sur les produits et services

GouvernanceDéveloppement des compétences

Participation et relations de travail

Équité

Santé et sécurité au travail

Résultats globaux

30-Nov-1514

1

2

Gouvernance

Contrôle de la rentabilité

Pérennité de l'organisation

Pratiques d'investissements

Pratiques d'achat ou d'approvisionnement

Impact sur le développement local
Gestion des matières premières et 

résiduelles
Gestion de l'énergie

Gestion de l'eau

Gestion des émissions de gaz à effets de 
serre (GES)

Gestion d'autres types de pollution

Gestion de l'impact environnemental local

Conditions de travail

Développement des compétences



Des outils pour vous aider



16



Norme BNQ21000 

Équité

Mission, vision, 

Conditions de 
travail

Stratégie d’affaires

Santé, Sécurité 
au travail

Éthique des affaires Responsabilité sur les 
produits et services

Développement 
des compétences

Participation et 
relations de travail

Gestion de 
l’énergie

Politique 
d’investissements

Rentabilité 
économique

Gestion des PGMR

Mission, vision, 
valeurs

Impact 
environnemental local

Impact économique 
local

Contrôle de la 
rentabilité

Pérennité de 
l’organisation

Politique d’achat 

Gestion de l’eau

Gestion des GES

Gestion autres types 
de pollution



Autoévaluation : niveau de maturité 
pour chacun des 21 enjeux
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Concis du Manuel de gestion du développement durable en entreprise 



La mise en oeuvre
www.bnq21000.qc.ca



Merci de votre attention!

Période de questions et discussions



Titre en majuscule

Profil linked in


