
Un réseau de leaders en achat responsable 

L’ECPAR C’EST : 
 Un réseau d’entreprises et organisations qui pratiquent l’achat responsable, soit l’intégration 

du développement durable à leur modèle d’achat 
 Des personnes, spécialisées en approvisionnement ou en développement durable, qui 

partagent leurs expertises et identifient des solutions adaptées aux défis des organisations 
 Un lieu de partage des coûts et efforts requis pour mettre en œuvre l’achat responsable 

NOS MEMBRES 

NOS PARTIES PRENANTES 


		POURQUOI PRATIQUER L’ACHAT RESPONSABLE ?



		

Réduire les coûts d’opération et les émissions de gaz à effet de serre (GES)

· En assurant l’achat de carburants et véhicules à faible empreinte carbone et en optimisant les déplacements

· En privilégiant les biens et services qui utilisent de façon optimale la matière première, l'énergie et l'eau

· En élargissant la notion de « prix à l’achat » pour y intégrer le calcul des frais encourus pour la durée de possession (coûts d’utilisation d’énergie, d’entretien, de disposition en fin de vie utile)



Contribuer au développement socioéconomique

· En achetant local lorsque possible

· En favorisant la diversité des fournisseurs sur ses chaines d’approvisionnement, et notamment une représentation des entreprises d’économie sociale et collective, ou appartenant à un membre d’une minorité

· En assurant que les fournisseurs de technologies propres puissent faire connaître et tester leur offre, par des bancs d’essai ou des preuves de concept



Gérer les risques 

· En cartographiant sa chaîne d’approvisionnement pour identifier les enjeux environnementaux et sociaux qu’elle comporte et leurs effets possibles (réputation, accessibilité de l‘approvisionnement, conformité règlementaire)









« L’achat responsable est un mouvement irréversible » 
Daniel Lussier, Société de transport de Montréal 

Journée donneurs d’ordre / fournisseurs 2015 de STIQ  

Des partenaires qui ensemble font une performance 

PROJETS COLLABORATIFS DES MEMBRES EN 2017-2018 

 

OUTILS ET SERVICES LES PLUS EN DEMANDE 

L’ECPAR augmente constamment son bassin d’expertise par l’adhésion de nouveaux membres. 
Pour en savoir plus, communiquez avec Anne-Marie Saulnier au 514 618-6171 

Critères d’achat 
responsable et 

clauses pour les 
devis 

Baromètre de l’achat 
responsable pour 

mieux vous comparer 
sur le marché 

Guides pour le 
calcul des coûts 

totaux de 
propriété 

Maillage 
acheteurs et 
fournisseurs 

« responsables » 

 Formation/coaching pour l’implantation du guide de réduction des émissions de GES liées aux 
achats de matériel roulant 

 Dossier d’affaire de la réduction des émissions de GES liées aux contrats associés à l’utilisation 
de matériel roulant 

 Réduction à la source des résidus de construction/rénovation grâce à des pratiques d’achat 
responsable et une saine gestion des sites; production d’un guide technique 

 Stratégie pour augmenter la part des achats auprès du secteur économie sociale  

 
 Indicateurs et système de gestion des données pour suivre la performance en achat 

responsable et définir des indicateurs d’impact pour le secteur rénovation/construction 

 Réseautage et évènements : 

7 mars 2018: Circuit d'économie sociale 

19 juin 2018: Savoir-faire en achat responsable   


		APPROCHE

		ACTIVITÉS



		

· Se situer

· S’outiller

· Implanter

· Réseauter, apprendre et partager

		

· Diagnostic 

· Chantiers de travail

· Formation, coaching

· Évènements 
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	Diapositive numéro 2

