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L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.

Elle les oriente vers les
aides financières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans

la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité

et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût

des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.

Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca
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Le Fonds Écoleader est une initiative du
Gouvernement du Québec, coordonnée
par le FAQDD, en collaboration avec le
CQDD et Écotech Québec.

Intégrer des critères environnementaux et sociaux
au processus d’achat peut être payant pour une
entreprise! En plus d’avoir des retombées positives
pour la société, cette stratégie facilite l’accès à de
nouveaux marchés et répond aux exigences de plus
en plus élevées de la clientèle. 

Il y a deux types d’approches en matière d’appro -
visionnement responsable. 

L’approche fournisseur a pour objectif de favoriser
les entreprises écoresponsables pour l’achat de biens
ou de services. On constate actuellement un
changement dans les pratiques des grands acheteurs
(gouvernements, multinationales…), qui peuvent
instaurer des codes de conduite à leurs fournisseurs
ou incorporer des critères de développement durable
aux appels d’offres. Pour avoir accès à ces marchés,
les entreprises doivent donc modifier leurs propres
pratiques et être compétitives en se tournant vers le
développement durable.

De son côté, l’approche produit a pour objectif de
sélectionner des biens et services présentant le
meilleur compromis possible entre les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux. Il s’agit,
par exemple, de favoriser l’achat de papier recyclé ou
de produits nettoyants biodégradables. L’approvision -
nement responsable permet de répondre aux critères
de la clientèle, qui exige de plus en plus des produits
à faible impact environnemental, en plus de favoriser
une image de marque positive pour l’entreprise.

Une boulangerie écoresponsable
À la boulangerie À chacun son pain, c’est un concept
qui a fait ses preuves. La boulangerie fait en effet la
promotion des produits du terroir. Le blé utilisé dans
la fabrication des pains provient d’un moulin
patrimonial situé à seulement 5 km de l’atelier de
production. Il s'agit de la boulangerie qui a le circuit
d'approvisionnement le plus court au Canada!

En plus de leurs trois succursales (Québec, Beaupré
et Baie-Saint-Paul), les produits sont maintenant
disponibles dans tous les Rachelle-Béry et les IGA.

Selon le président-directeur général, Jean-Christophe
Lamontagne, ce sont leurs certifications qui leur ont
permis d'ouvrir ces nouveaux marchés. En effet,
l’entreprise travaille depuis 3 ans sur sa stratégie de
commercialisation et ses produits sont maintenant

certifiés biologiques ainsi que Terroir Charlevoix depuis
2018. On peut affirmer que l’approche écoresponsable
de l’entreprise lui a ouvert bien des portes!

Une stratégie pour l’agroalimentaire :
l’écolo-intelligence
L’approvisionnement responsable appliqué aux
entreprises agroalimentaires est la spécialité de
Solutions Bkoze, qui a développé le concept d’écolo-
intelligence. Pour les restaurants, développer le menu
au rythme des saisons et acheter les aliments
directement des producteurs permet notamment
d’offrir plus de fraîcheur à la clientèle, d’encourager le
local et d’être tendance. Diminuer les matières
résiduelles et éviter le suremballage des aliments sont
aussi des exercices qui amènent à réaliser des choses
hors du commun. Le développement de nouvelles
idées peut aussi provenir des employés, ce qui est
mobilisateur et permet une meilleure rétention de la
main-d'œuvre.

Pour votre entreprise, favoriser un approvision nement
plus durable offre la possibilité de fidéliser votre
clientèle. Vous pourrez utiliser au maximum les
ressources et limiter les pertes, ce qui a un impact
économique considérable. Enfin, en étant proactifs,
vous devenez acteurs de changements.

Pour plus d’exemples, visionnez le webinaire En route
vers l’écolo-intelligence, réalisé avec Sarah Gauthier
Kirouac, de Solutions Bkoze.

Experts pour vous aider à passer à l’action 
en approvisionnement responsable
• AGECO
• Espace de concertation sur l'approvisionnement

responsable (ECPAR)
• Québec’ERE – environnement

et développement durable
• Solutions Bkoze

Nous sommes présentement à la recherche d’entreprises inspirantes
de la Capitale-Nationale! Votre entreprise a mis en place des
pratiques d'affaires écoresponsables? Nous voulons vous
promouvoir pour inciter d'autres entreprises de la région
à passer aussi à l'action! Contactez l'agente écoleader de
la Capitale-Nationale (mc.bisson@fondsecoleader.ca)
pour proposer votre entreprise.

Acheter en fonction de ses valeurs :
l’approvisionnement responsable 

https://www.fondsecoleader.ca/expert/bkoze/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/quebecere-environnement-et-developpement-durable/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/quebecere-environnement-et-developpement-durable/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/espace-de-concertation-sur-lapprovisionnement-responsbale-ecpar/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/espace-de-concertation-sur-lapprovisionnement-responsbale-ecpar/
https://www.fondsecoleader.ca/expert/ageco/
https://www.facebook.com/110185367057516/videos/996350980886268
https://www.facebook.com/110185367057516/videos/996350980886268
https://www.fondsecoleader.ca/expert/bkoze/
https://www.achacunsonpain.ca/

