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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

418 341-0737
capitale-nationale@fondsecoleader.ca
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Et si l'implantation de pratiques écoresponsables
était la clé face aux défis actuels et futurs? Que
ce soit la pénurie de main-d'œuvre ou la
compétition accrue des grandes entreprises à
l’international, est-il possible de penser que
prendre le virage vert est LA solution? C’est ce à
quoi nous avons tenté de répondre avec notre
webinaire Commerces écoresponsables : quelles
pratiques adopter et comment s’y prendre.

C’est avec l’expertise de Maillon Vert et du Conseil
régional de l’environnement - région de la Capitale-
Nationale, ainsi que l’expérience d’entreprises qui
ont elles-mêmes adopté des pratiques
écoresponsables, que vous obtiendrez des trucs
et astuces pour un virage réussi.

LES FACTEURS DE SUCCÈS 
Selon Marc-André Mailhot, fondateur de Maillon
Vert, il existe trois principaux facteurs qui facilitent
l’atteinte du succès :
- Adopter une stratégie de développement

durable et, surtout, l’intégrer dans sa culture
d’entreprise, est essentiel : vous passerez
réellement à l’action au moment où cette
démarche sera intégrée à l’ensemble des
activités de votre entreprise. 

- Injecter les ressources nécessaires : il est
primordial  de dégager du temps et du budget
pour passer de l’idée à l’action. Pour instaurer
un changement durable, vous devez vous
engager à 100% dans la démarche. 

- Rester transparent et, ainsi, instaurer une réelle
crédibilité de votre entreprise auprès des
consommateurs. 

POURQUOI ME LANCER DANS UNE TELLE
DÉMARCHE?
Pour Atelier B, l‘initiative est née en réponse à un
besoin perçu dans l’industrie de la mode, industrie
considérablement polluante générant des tonnes
et des tonnes de tissus jetés, brûlés ou déversés
dans des décharges. Pour les deux fondatrices de
la marque, changer la façon de consommer et de
produire était sans équivoque. De là leur est venue
l’idée de mettre les principes de l’économie
circulaire au centre de leur production. 

Peu importe quelles sont vos motivations
personnelles à entreprendre une telle démarche,
nos invités du webinaire croient qu’il ne devrait
pas y avoir de doute quant à la validité de prendre
le pas. D’ailleurs, dans plusieurs cas, mettre de
l’avant vos valeurs environnementales résulte en
un grand attachement de la marque chez les
consommateurs qui sont de plus en plus
sensibilisés aux enjeux environnementaux 

SAVOIR BIEN S’ENTOURER 
Le chemin de la transition écoresponsable peut
parfois être parsemé d’embûches, mais être
accompagné réduit grandement les difficultés que
vous pourrez rencontrer. Les clés : 
- une équipe de direction qui partage une vision

intégrée de l’environnement dans la culture de
l’entreprise, 

- un personnel mobilisé et impliqué dans la
démarche 

- des experts qui peuvent bien vous guider. 

Contactez les agents du Fonds Écoleader, nous
pouvons vous accompagner dès le début de votre
projet en vous identifiant des experts pertinents
et le financement auquel vous avez droit.

Pour visionner la rediffusion du webinaire, cliquez
ici.

Développement durable et PME :
de plus en plus indissociables
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