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Objectifs de la causerie 

•  Comprendre le concept de développement 
durable et de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE).  

•  Stimuler la réflexion et prendre action. 
•  Connaître les principales démarches. 
•  Être sensibilisé(e) à l’utilisation d’outils 

appropriés aux PME et travailleurs autonomes 



Le développement durable, cela veut 
dire quoi au juste?  

•  Concept	  flou	  
•  Concept	  polysémique	  et	  ambigu	  
•  Concept	  omniprésent	  



La trilogie classique des objectifs du 
développement durable 

Définition du développement durable (Loi 118): 
"   Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs.  
"   Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte 

le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et 
économique des activités de développement.  



Différentes conceptions 

Biocentrée  Axée sur la nature, ou plus 
spécifiquement sur le maintien ou la 
protection du patrimoine naturel 
contre l’intervention humaine. 

Écocentrée  Axée sur la préservation des ressources, 
en considérant l’humain comme 
faisant partie intégrale des 
écosystèmes. 

Anthropocentrée Axée sur le bien-être des humains vus 
comme des individus. 

Sociocentrée Axé sur le bien-être des humains vus 
dans leur structure sociale. 

Technocentrée Axée sur le progrès scientifique et 
technique. 

Multicentrée 
 
Typologie élaborée par l’ 

Axée sur l’évolution de l’humain devant 
développer sa conscience et sa 
responsabilité vis-à-vis de la nature. 



5 tendances génétiques qui 
conditionnent notre comportement 

1.  La recherche de notre intérêt 
personnel (théorie de parentèle). 

2.  La recherche de statut social. 
3.  L’imitation inconsciente des autres. 
4.  Une vision à court terme (présent vs 

avenir). 
5.  Une tendance à ignorer les problèmes 

intangibles (cerveau triunique). 
Source: Griskevicius, V., Cantú, S., & van Vugt, M. 2012. The Evolutionary Bases for Sustainable 
Behavior: Implications for Marketing, Policy, and Social Entrepreneurship. Journal of Public 
Policy and Marketing. 31-1: 115-128. Cité par le REDD le 20 août, 2013. 



Qu’est-ce que la RSE?  

•  DD = MACRO (citoyen) 
•  RSE= MICRO (organisation) 
La responsabilité sociale des entreprises est 

l’outil des organisations qui permet de 
contribuer au DD. 



École de Montréal 
Le développement 
individuel et social 

Finalité 

La préservation de 
l’environnement 

Condition 

L’efficacité économique Moyen 

L’équité Finalité, condition et 
moyen  

Corinne, Gendron Ph.D. Titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de  
développement durable. Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)  
  



Qu’en est-il de notre réalité ? 

"   On aura tendance à utiliser le concept DD, mais à ne pas 
favoriser son implantation (apparence, greenwashing). 

"   93 % dirigeants considèrent le DD comme important pour 
la réussite future de leur entreprise. Cependant, la plupart 
ne savent pas comment l’ancrer dans leur organisation. 

"   Pour affronter le changement, les dirigeants des 
organisations doivent pouvoir répondre à: 
"   Pourquoi changer? 

"   Pour aller où? 

"   Comment y aller? 
"   Quels en seront les effets? 

 



Les défis du DD 
et le potentiel de création de valeurs                                     

"   Accès au financement 
"   Innovation 
"   Réputation 
"   Acceptabilité 
"   Nouveaux marchés 

"   S’adapter aux nouvelles exigences du marché 
"   Mieux gérer les risques 

"   Climat de travail 
"   Productivité (équation) 
"   Attractivité employeur 
"   Performance globale 



L’ancrage se réalise par l’adoption 
d’une culture de développement durable 

 

 

                 …ou comment se comporter de 
façon plus « responsable » face à la 
société (RSE/RSO) 

S’affirmer comme une solution  
locale aux problèmes globaux  



Clip vidéo 

•  https://www.youtube.com/watch?
v=uDEfo0uKlvo 



Le dd au cœur de votre stratégie d’affaires 
 

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable 
 
 





Sensibilisation / 
Conscientisation 

Positionnement 
stratégique 

(modèle 
d’affaires) 

Actions 
innovantes / 

responsables 

Reddition 
de 

comptes 

RSE/RSO 
Retombées 

positives 
pour  

l’entreprise et 
la société 

L’Approche BNQ 21000 favorise 
l’ancrage  

« Passer d’une philosophie de performance, axée sur 
diriger, organiser, contrôler à une philosophie 
d’apprentissage axée sur lier, orienter et encourager».  
 Jean Cadieux, Ph.D. Titulaire de la Chaire Desjardins en DD et chercheur 

principal sur le développement et l’implantation de la norme BNQ 21000 





En bref, l’Approche BNQ 21000… 

 Cadre de réflexion  

Planification et 
priorisation des enjeux 

Mise en œuvre du plan 
d’action et rétroaction 

 
Stratégique 

(Vision) 

Tactique 

Opérationnel 



La norme BNQ 21000 

Document rédigé dans un esprit de concertation et 
d’innovation selon les règles de l’ISO: 

"   Résume les fondements théoriques du DD 
"   Démontre l’importance de la prise en charge par la 

gouvernance  
"   Fournit des éléments utiles à la planification, à la mise en 

œuvre et à la reddition de compte d’une démarche DD 

Comment l’utilisation de la norme BNQ 21000 
peut-elle favoriser et accélérer l’intégration 
des principes de développement durable? 



Progression en regard de 21 enjeux DD 
                               

 

 

Équité	  

Ges+on	  de	  
l’énergie	  

Pra+ques	  
d’inves+ssement	  

Ges+on	  des	  PGMR	  

Mission,	  vision,	  valeurs	  

Condi+ons	  de	  
travail	  

Stratégie	  de	  
l’organisa+on	  

Ges+on	  de	  l’impact	  
environnemental	  local	  

Santé	  et	  sécurité	  
au	  travail	  

Effet	  sur	  le	  
développement	  local	  

Éthique	  des	  affaires	   Responsabilité	  sur	  les	  
produits	  et	  services	  

Contrôle	  de	  la	  
rentabilité	  

Pérennité	  de	  
l’organisa+on	  

Pra+ques	  d’achat	  ou	  	  
d’approvisionnement	  	  

Développement	  
des	  compétences	  

Par+cipa+on	  et	  	  
rela+ons	  de	  travail	  

Ges+on	  de	  l’eau	  

Ges+on	  des	  GES	  

Ges+on	  autres	  types	  
de	  pollu+on	  

Gouvernance	  



La démarche BNQ 21000 
Cycle proposé:  15 mois 
 

Rétroaction 

Utiliser des standards – 

crédibilité et transparence  



   Le modèle de progression BNQ 21000 



Accent sur le dialogue avec les parties 
prenantes 
 



En tenant compte des parties prenantes 

Parties prenantes internes 

Syndicats Employés 

Direction 

Clients 

Fournisseurs 

Représentants 
gouvernementaux 

Associations 
sectorielles 

Communauté 

Groupes de 
pression 

Médias 

La relation de confiance qui se crée entre les partie prenantes contribue à 
la création de valeur de l’organisation (diminution des risques, stimulation à 
l’innovation, meilleure planification, atteinte des objectifs, etc.). 

Dans une démarche de développement durable, les organisations doivent 
considérer les parties prenantes dans leur processus décisionnel. 

Parties prenantes externes 



Des outils stratégiques  

 
"   Plus de 30 gabarits (modèles) 
"   Guides d’utilisation 
"   Exemples 
"   Outils de référence 



6.3
Élaborer	  vos	  outils	  de	  

communication	  et	  mettre	  
en	  oeuvre

6.2
Élaborer	  votre	  stratégie	  

de	  communication

6.1
Finaliser	  votre	  politique	  
DD	  pour	  divulgation

PASSER	  À	  L’ÉTAPE	  6

Les Outils BNQ 21000 en lien avec les 
activités de chacune des étapes	  





Les incitatifs pour Delom Services 

"   Client: Alcoa (grand donneur d’ordre) 

"   Augmenter leur engagement social et 
environnemental 

"   Participer à assurer un avenir durable pour les 
générations futures 

Tiré de la conférence Chambre de commerce de l’est de Montréal, 11 juin 2012 



Les retombées concrètes 

"   Vision alignée 

"   6 unités opérationnelles engagées 

"   Des employés conscientisés (+ de 300) 

"   Un diagnostic d’entreprise: 

"   Une radiographie complète (économique, 
sociale et environnementale) 

"   Portrait de la situation actuelle pour nous 
permettre de progresser efficacement 



Plan d’action BNQ 21000 

Participation des 6 unités d’affaires à l’élaboration du 
plan d’action BNQ 21000, notamment: 
 
"   Élaboration d’une politique d’approvisionnement 

écoresponsable 

"   Mise en place de comités environnement  

"   Instaurer une journée annuelle sur l’environnement 

"   Communication interne (ex: capsules DD) 

 



Des retombées pour le Québec 

"   Vision commune 
"   Langage commun 
"   Progression des organisations DD 
"   Innovation et compétitivité 
"   Impact sur le développement économique 
"   Capacité de notre société humaine à continuer 

de se développer au sein des cycles naturels 
 

Un meilleur positionnement sur  
       les marchés nationaux et internationaux 
 



D’autres outils pratiques	  
•  Grilles	  d’analyse	  UQAC,	  ou=ls	  de	  dialogue	  éthique	  et	  
de	  par=cipa=on;	  

•  	  Ou=l	  de	  planifica=on	  pour	  la	  forma=on	  stratégique;	  
•  	  Ou=ls	  d’aide	  à	  la	  décision	  mul=critère;	  
•  	  Ou=ls	  de	  ges=on	  des	  gaz	  à	  effet	  de	  serre;	  
compensa=on	  carbone	  

•  	  Ou=ls	  de	  ges=on	  de	  cycle	  de	  vie;	  
•  	  Guides	  pour	  les	  évènements	  écoresponsables,	  pour	  
le	  compostage,	  pour	  l’éduca=on	  rela=ve	  à	  
l’environnement;	  

•  Nouveaux	  ou=ls	  sur	  plateforme	  nuagique	  (
http://www.raddar.ca/info/accueil-2 ou 
https://www.cocoriko.org). 



En résumé, la RSE-DD est une façon de faire 
autrement, de manière responsable et éthique 

• Cela permet d’ajouter de la valeur à nos activités 
professionnelles, vouloir faire + avec - implique de devoir faire 
mieux (qualitatif vs quantitatif). 
• Au-delà des principes et des vertus prônés par le 
développement durable, il existe des outils de mise en oeuvre 
nous permettant de l’opérationnaliser: 
- Pour tous les types d’organisation; 
- Qui s’intègrent dans un ensemble d’outils disponibles au 
Québec; 
- Qui évoluent avec le contexte et les connaissances; 
- Qui sont adaptables aux besoins différenciés des 
organisations. 
• Le réseau professionnel est un vecteur d’intégration de la 
RSE-DD dans les PME et pour les travailleurs autonomes. 

 



Des questions ou commentaires? 


