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	  FICHES	  D’ACHAT	  	  RESPONSABLE	  	  
	  	  

Webinaire	  #1	  –	  12	  décembre	  2014	  
Introduc7on	  aux	  fiches	  d’achat	  responsable	  



§  Tour	  de	  table	  et	  aLentes	  des	  par;cipants	  –	  5	  min	  
§  Présenta;on	  de	  l’ECPAR	  	  –	  5	  min	  
§  À	  propos	  des	  fiches:	  historique	  et	  public	  cible	  –	  5	  min	  
§  Sujets	  des	  fiches	  –	  5	  min	  
§  Comprendre	  la	  structure	  des	  fiches	  –	  25	  min	  
§  Comment	  u;liser	  les	  fiches?	  –	  10	  min	  
§  Ques;ons	  /	  Discussions	  –	  5	  min	  	  
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Plan	  de	  la	  présenta7on	  



§  Votre	  nom	  
§  Votre	  organisa;on	  
§  Votre	  rôle	  
§  Que	  souhaitez-‐vous	  apprendre	  pendant	  le	  webinaire?	  

3	  

Tour	  de	  table	  
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Donneurs	  d’ordre	  

•  Alcoa	  	  
•  Avec	  Plaisirs	  
•  Banque	  na7onale	  du	  Canada	  
•  Cirque	  du	  Soleil	  
•  Gaz	  Métro	  
•  KEURIG	  	  
•  Mouvement	  Desjardins	  
	  

•  Hydro-‐Québec	  	  
•  Loto-‐Québec	  	  
•  Société	  des	  alcools	  du	  Québec	  (SAQ)	  

•  Office	  municipal	  d’habita7on	  
de	  Montréal	  (OMHM)	  

•  Société	  de	  transport	  de	  
Montréal	  (STM)	  

•  Travaux	  publics	  et	  services	  
gouvernementaux	  Canada	  
(TPSGC)	  

•  Ville	  de	  Longueuil	  
•  Ville	  de	  Montréal	  

SOCIÉTÉS	  D’ÉTAT	   ORGANISMES	  PUBLICS	  ENTREPRISES	  

Par7es	  prenantes	  

•  Bureau	  de	  coordina7on	  du	  
développement	  durable	  
(BCDD)	  

•  Recyc-‐Québec	  

•  Chan7er	  d’économie	  sociale	  
•  Conseil	  de	  la	  coopéra7on	  et	  

de	  la	  mutualité	  	  
•  Équiterre	  
•  Fonds	  de	  solidarité	  de	  la	  FTQ	  
•  NOVAE	  
•  Réseau	  québécois	  des	  

entreprises	  adaptées	  	  

•  CIRAIG	  
•  Ellio	  
•  Ins7tut	  	  de	  développement	  de	  

produits	  
•  Quan7s	  	  
•  Saulnier	  Conseil	  

SOCIÉTÉ	  CIVILE	   EXPERTS	  ET	  CENTRES	  DE	  	  
RECHERCHE	  ORGANISMES	  

GOUVERNEMENTAUX	  

•  Centre	  hospitalier	  et	  universitaire	  de	  
Québec	  	  

•  Université	  Laval	  

RÉSEAU	  DE	  LA	  SANTÉ	  ET	  DE	  
L’ÉDUCATION	  
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MEMBRES	  USA
GERS	  

•  Fonds	  de
	  solidarit

é	  de	  la	  FT
Q	  

•  Ville	  de	  G
a7neau	  

•  Sureté	  du
	  Québec	  

#ECPAR	  

Nouveaux	  membres	  2014	  

KEURIG	  

La	  Banque	  na;onale
	  du	  Canada	  

Le	  Conseil	  québécoi
s	  de	  la	  

coopéra;on	  et	  de	  la
	  mutualité	  

(CQCM)	  



Mission	  et	  objec;fs	  de	  l’ECPAR	  
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OBJECTIF	  N°1	  
Mobiliser	  les	  acteurs	  de	  la	  chaîne	  
d’approvisionnement	  autour	  des	  

grands	  principes	  
d’approvisionnement	  responsable	  

OBJECTIF	  N°2	  
Favoriser	  la	  recherche	  et	  

l’expérimenta;on	  en	  vue	  d’innover	  

OBJECTIF	  N°3	  
	  

Développer	  	  
les	  compétences	  

Objec7f	  N°4	  
Mesurer	  et	  faire	  connaitre	  les	  
progrès	  réalisés	  en	  ma;ère	  

d’approvisionnement	  responsable	  

MISSION	  
Exercer	  un	  effet	  

d’entraînement	  concerté	  en	  
ma;ère	  de	  développement	  
durable	  sur	  les	  chaînes	  
d’approvisionnement.	  
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À	  propos	  des	  fiches	  

Ø Qu’est-‐ce	  qu’une	  fiche	  d’achat	  responsable?	  
Les	  fiches	  de	  l’ECPAR	  ont	  pour	  objec;f	  de	  regrouper	  dans	  un	  format	  simple	  et	  synthé7que	  
l’ensemble	  des	  informa;ons	  per;nentes	  et	  critères	  spécifiques	  pour	  réaliser	  des	  achats	  
responsables.	  On	  y	  retrouve:	  	  
•  De	  l’informa7on	  générale	  (saviez-‐vous	  que?)	  permeLant	  une	  mise	  en	  contexte	  des	  enjeux	  de	  

développement	  durable	  des	  produits	  et	  services	  ciblés	  
•  Des	  bonnes	  pra7ques	  pour	  aider	  les	  requérants	  et	  acheteurs	  à	  réduire	  les	  impacts	  de	  leurs	  

achats	  en	  :	  	  
-‐  repensant	  le	  besoin;	  
-‐  encadrant	  le	  contexte	  de	  réalisa;on	  de	  l’ac;vité	  ou	  d’u;lisa;on	  du	  produit;	  
-‐  intégrant	  l’approche	  des	  3RV.	  	  

•  Une	  liste	  de	  critères,	  cer7fica7ons	  et	  exigences	  environnementaux	  et	  sociaux	  à	  prendre	  en	  
compte	  pour	  des	  achats	  responsables	  (dans	  une	  perspec;ve	  cycle	  de	  vie)	  

•  Une	  descrip;on	  de	  l’informa7on	  à	  obtenir	  des	  fournisseurs	  
•  La	  jus7fica7on	  des	  critères	  ainsi	  que	  des	  références	  pour	  en	  savoir	  plus	  
•  Une	  liste	  des	  entreprises	  d’économie	  sociale	  pouvant	  fournir	  le	  produit	  ou	  service	  demandé	  

(lorsqu’applicable)	  
•  Un	  calculateur	  des	  coûts	  totaux	  de	  propriété	  (lorsqu’applicable)	  

Cœur	  du	  
document	  
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À	  propos	  des	  fiches	  (suite)	  

Ø Comment	  sont	  développées	  ces	  fiches?	  
	   •  Les	  sujets	  des	  fiches	  sont	  déterminés	  par	  un	  sondage	  auprès	  des	  membres	  de	  l’ECPAR	  
•  Le	  comité	  «	  Fiches	  techniques	  »	  voit	  à	  la	  réalisa;on	  des	  fiches	  
•  Le	  contenu	  des	  fiches	  est	  développée	  par	  Quan;s	  et	  par	  Groupe	  AGÉGO	  pour	  les	  fiches	  

possédant	  un	  volet	  social.	  La	  méthodologie	  de	  développement	  des	  fiches	  comprend	  les	  étapes	  
suivantes:	  
•  Revue	  et	  synthèse	  de	  l’informa;on	  disponible	  sur	  le	  produit	  ou	  service	  ciblé:	  autres	  fiches	  

disponibles	  (ex:	  Fiche	  Acheteurdurable.com),	  liLérature,	  analyses	  du	  cycle	  de	  vie,	  
répertoire	  de	  cer;fica;on,	  etc.	  

•  Iden;fica;on	  des	  points	  chauds	  environnementaux	  et	  sociaux	  
•  Iden;fica;on	  des	  critères	  d’achats	  responsables	  prioritaires	  et	  addi;onnels	  
•  Survol	  de	  l’offre	  du	  marché	  
•  Développement	  de	  la	  fiche	  
•  Révision	  par	  les	  membres	  du	  comité	  «	  Fiche	  technique	  »	  
•  Révision	  par	  Recyc-‐Québec	  (pour	  le	  volet	  3RV)	  
•  Révision	  par	  le	  CIRAIG	  (centre	  de	  recherche	  spécialisé	  en	  analyse	  du	  cycle	  de	  vie	  

environnementale	  et	  sociale)	  
•  Publica;on	  des	  fiches	  sur	  le	  site	  de	  l’ECPAR	  	  
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À	  propos	  des	  fiches	  (suite)	  

Ø À	  qui	  s’adressent	  ces	  fiches	  d’achat	  responsable?	  
1.   Aux	  équipes	  en	  DD	  et	  conseillers	  DD	  

•  Les	  fiches	  fournissent	  de	  l’informa;on	  pour	  développer	  un	  dossier	  d’affaires,	  mobiliser,	  
informer,	  sensibiliser	  les	  équipes	  aux	  enjeux	  DD	  des	  produits	  et	  services	  ciblés.	  Les	  fiches	  
fournisseurs	  l’ensemble	  de	  l’informa;on	  pour	  jus;fier	  l’inclusion	  des	  critères	  et	  exigences	  
de	  développement	  durable	  auprès	  des	  équipes	  achats.	  

2.   Aux	  requérants	  
•  Les	  fiches	  permeLent	  de	  comprendre	  les	  enjeux	  de	  développement	  durable	  et	  visent	  à	  

fournir	  de	  l’informa;on	  pour	  supporter	  une	  meilleure	  prise	  de	  décision	  en	  amont	  du	  geste	  
d’achat	  et	  aider	  à	  une	  meilleure	  défini;on	  du	  besoin.	  

3.   Aux	  acheteurs	  
•  Les	  fiches	  fournissent	  les	  exigences	  et	  critères	  environnementaux	  et	  sociaux	  spécifiques	  à	  

intégrer	  aux	  appels	  d’offres	  ou	  aux	  cahiers	  des	  charges.	  Les	  fiches	  fournissent	  aussi	  les	  
informa;ons	  à	  obtenir	  des	  fournisseurs	  pour	  aLester	  qu’un	  produit	  ou	  service	  répond	  bien	  
aux	  exigences	  souhaitées.	  
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À	  propos	  des	  fiches	  (suite)	  

Ø Pourquoi	  avoir	  développé	  des	  fiches	  d’achat	  responsable?	  
1.  Pour	  faciliter	  le	  travail	  des	  requérants,	  acheteurs	  et	  conseillers	  en	  DD	  
2.  Pour	  harmoniser	  la	  défini;on	  des	  critères	  et	  exigences	  de	  DD	  s’appliquant	  

aux	  produits	  et	  services	  courants	  
3.  Pour	  fournir	  un	  argumentaire	  scien;fique	  et	  rigoureux,	  validé	  par	  des	  

experts,	  quant	  à	  la	  défini;on	  des	  critères	  et	  exigences	  de	  développement	  
durable	  s’appliquant	  aux	  produits	  et	  services	  ciblés	  

4.  Pour	  meLre	  en	  commun	  les	  connaissances,	  informa;ons	  et	  bonnes	  
pra;ques	  s’appliquant	  aux	  achats	  de	  biens	  et	  services	  courants	  

5.  Pour	  faciliter	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’achat	  responsable	  dans	  les	  organisa;ons	  



Où	  consulter	  les	  fiches	  d’achat	  
responsable?	  
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Espace	  pour	  
les	  membres	  

www.ecpar.org	  



Où	  consulter	  les	  fiches	  d’achat	  
responsable?	  
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Sujets	  couverts	  par	  les	  fiches	  de	  l’ECPAR	  

13	  Fiches	  accessibles	  aux	  non-‐membres	  –	  Contribu;on	  financière	  de	  Recyc-‐Québec	  à	  
travers	  son	  programme	  «	  Économie	  sociale	  	  et	  mobilisa;on	  des	  collec;vités	  »	  
	  



Comprendre	  la	  structure	  des	  fiches	  	  
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•  Portée	  
•  Principaux	  enjeux	  DD	  

-‐  Le	  Saviez-‐vous	  
-‐  Bonnes	  pra;ques	  

-‐  Repenser	  le	  besoin	  
-‐  Encadrer	  le	  contexte	  

d’u;lisa;on	  
-‐  3RV	  

-‐  Enjeux	  économiques	  

•  Critères	  prioritaires	  
•  Critères	  addi;onnels	  
•  Informa;ons	  à	  obtenir	  

des	  fournisseurs	  

1-‐	  Introduc;on	   2-‐	  Avant	  d’acheter	  

3-‐	  Achat	  responsable	  

•  Analyse	  des	  
impacts	  du	  
cycle	  de	  vie	  

•  Cer;fica;ons	  

4-‐	  Jus;fica;ons	  et	  
cer;fica;ons	  

•  Liste	  des	  
entreprises	  
d’économie	  
sociale	  

•  Bibliographie	  

5	  -‐	  Références	  
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1-‐	  Sec;on	  «	  Introduc;on	  »	  
Pour	  comprendre	  la	  portée	  

Portée:	  Vise	  à	  définir	  les	  sujets	  couverts	  par	  la	  fiche	  (ce	  qui	  est	  inclut	  et	  ce	  qui	  est	  exclut).	  



Les	  fiches	  et	  leur	  portée	  
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Produits	  alimentaires	  
	  
Ex:	  
-‐  Café	  
-‐  Viandes	  
-‐  Fruits	  et	  légumes	  

Ac7vités	  d’aménagement	  et	  
d’entre7en	  paysager	  des	  espaces	  
verts.	  
	  
•  Ensemble	  des	  interven;ons	  manuelles	  ou	  

mécaniques	  permeLant	  de	  maintenir	  le	  
bon	  état	  esthé;que	  et	  fonc;onnel	  de	  ces	  
espaces.	  

•  Spécifica;ons	  pour	  les	  produits	  suivants:	  
•  Pes;cides	  	  
•  Fer;lisants	  et	  produits	  issus	  de	  la	  

ges;on	  des	  ma;ères	  organiques	  
(ex.	  :	  composts)	  

•  Plantes	  et	  végétaux	  
•  Paillis	  
•  Équipements	  d’entre;en	  (ex.	  :	  

tondeuse	  et	  taille	  bordure)	  

Produits	  d’éclairage	  
	  
Ampoules	  DEL,	  fluocompactes,	  
incandescentes	  	  

Fournitures	  de	  bureau	  
	  
•  les	  colles	  et	  adhésifs;	  	  
•  les	  blocs-‐notes	  et	  cahiers;	  
•  les	  enveloppes;	  
•  les	  cartables;	  
•  le	  matériel	  d’écriture;	  	  
•  le	  matériel	  de	  classement	  

(classeurs,	  dossiers	  
suspendus,	  bacs	  de	  
classement,	  boîtes	  
d’archivage,	  etc.);	  

•  le	  pe;t	  matériel	  de	  bureau	  
non	  électrique	  (règles,	  
perforatrices,	  agrafeuses,	  
etc.).	  



Les	  fiches	  et	  leur	  portée	  

17	  

Service	  d’hébergement	  
	  
Les	  orienta;ons	  présentées	  ici	  
se	  limitent	  à	  l’achat	  de	  nuitées	  
d’hébergement;	  elles	  ne	  
concernent	  pas	  le	  choix	  de	  
services	  de	  restaura;on	  ou	  
d’organisa;on	  d’événement.	  

Imprimantes	  
	  
La	  présente	  fiche	  
rassemble	  des	  
informa;ons	  à	  la	  fois	  sur	  
les	  imprimantes	  mais	  
également	  sur	  les	  
cartouches	  d’impression	  
qui	  représentent	  une	  
contribu;on	  importante	  
aux	  impacts	  totaux.	  
	  	  

CeLe	  fiche	  s’applique	  aux	  matériaux	  
u;lisés	  pour	  la	  réfec;on	  des	  murs	  
intérieurs	  et	  extérieurs:	  	  peintures	  et	  
vernis	  u;lisés	  à	  des	  fins	  décora;ves	  
ou	  protectrices	  
	  
Sont	  exclus	  de	  ceLe	  fiche	  :	  
•  Les	  ou;ls	  d’applica;on	  (pinceaux,	  

rouleaux,	  pistolets,	  etc.)	  
•  Le	  plâtre	  ou	  le	  gypse	  pour	  la	  

répara;on	  des	  murs	  
•  La	  prépara;on	  des	  surfaces	  

(ponçage)	  et	  les	  produits	  
décapants	  

•  Les	  solvants	  pour	  le	  neLoyage	  des	  
ou;ls	  d’applica;on	  

	  	  

Mobilier	  de	  bureau	  
	  
Table,	  chaise,	  bibliothèque,	  
classeur,	  etc.	  



Les	  fiches	  et	  leur	  portée	  
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Ac;vités	  entourant	  le	  nenoyage	  
(intérieur	  et	  extérieur)	  des	  
véhicules	  et	  inclut	  :	  
•  Les	  produits	  neLoyants	  
•  Les	  consommables	  

(chiffons)	  
•  Les	  bonnes	  pra;ques	  

générales	  (mode	  de	  
neLoyage,	  fréquence	  de	  
lavage,	  récupéra;on	  et	  
traitement	  des	  eaux	  usées,	  
etc.)	  

Ac;vités	  entourant	  le	  nenoyage	  
de	  vêtements,	  qui	  peut	  être	  
réalisé	  à	  l’interne	  ou	  confié	  à	  un	  
fournisseur	  externe.	  Elle	  inclut	  les	  
critères	  d’achat	  responsable	  
pour	  :	  
	  
•  Le	  choix	  des	  technologies	  de	  

neLoyage	  
•  Le	  choix	  d’un	  fournisseur	  de	  

service	  
•  Les	  détergents	  
•  Les	  équipements	  de	  lavage	  et	  

de	  séchage	  

Ordinateurs	  
	  
Ex:	  Portables	  et	  
ordinateurs	  de	  bureau	  

Produits	  nenoyants	  
	  
Savons,	  détergents,	  
dégraisseurs,	  etc.	  



Les	  fiches	  et	  leur	  portée	  
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Produits	  de	  papiers	  
	  
•  Critères	  pour	  le	  

papier	  vierge	  
•  Critères	  pour	  le	  

papier	  recyclés	  

Travaux	  de	  rénova7on	  mineurs	  	  
On	  y	  retrouve	  :	  
•  recommanda;ons	  quant	  aux	  

bonnes	  pra7ques	  générales	  
entourant	  les	  rénova;ons	  
responsables	  

•  critères	  d’achat	  responsable	  
s’appliquant	  aux	  matériaux	  et	  
équipements	  u;lisés	  lors	  de	  
rénova;ons	  

•  critères	  d’achat	  responsable	  
s’appliquant	  aux	  fournisseurs	  
de	  services	  de	  rénova;on	  
(entrepreneurs	  généraux	  et	  
ges;onnaires	  de	  chan;er)	  

Revêtements	  de	  sols	  
	  
1-‐	  Revêtements	  de	  sols	  souples	  (ces	  
matériaux	  nécessitent	  un	  support	  qui	  
doit	  être	  préparé	  pour	  recevoir	  le	  
revêtement	  et	  qui	  en	  assure	  la	  
planéité)	  :	  
•  tex;le	  (laine	  et	  fibre	  synthé;que)	  
•  vinyle	  (flexible	  et	  semi-‐flexible)	  
•  linoleum	  
•  Polyoléfine	  
•  caoutchouc	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐	  	  Revêtements	  de	  sols	  durs	  
	  

•  céramique	  	  
•  produit	  de	  bois	  franc	  

•  matériaux	  de	  construc;on	  :	  	  	  
bois,	  ciment,	  acier,	  gypse	  

•  équipements	  sanitaires	  :	  lavabo,	  
toileLe	  

•  équipement	  de	  ven;la;on,	  
chauffage,	  clima;sa;on	  

•  portes	  et	  fenêtres	  
•  isolants	  
•  revêtement	  extérieur	  et	  

matériaux	  pour	  toitures	  
•  peintures,	  teintures	  et	  vernis	  

revêtements	  de	  sol	  et	  tapis	  
produit	  d’éclairage	  	  

•  l’énergie	  
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Fournisseurs	  des	  
services	  de	  messagerie	  
	  
•  Critères	  concernant	  

le	  transport	  
•  Critères	  concernant	  

l’emballage	  

Services	  professionnels	  
	  
Ex:	  Comptable,	  avocat,	  
marke7ng,	  etc.	  
	  
•  Critères	  concernant	  

les	  opéra;ons	  du	  
fournisseur	  de	  
service	  

Services	  d’impression	  
	  
Projets	  réalisés	  à	  
l’interne	  et	  projets	  
réalisés	  à	  l’externe	  
	  
•  Critères	  concernant	  

les	  opéra;ons	  du	  
fournisseurs	  et	  
choix	  	  

•  Critères	  sur	  les	  
produits	  u;lisés	  
(papiers,	  encres)	  

	  
	  

Téléphonie	  cellulaire	  
	  
Appareils	  cellulaires	  
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Véhicules	  corpora7fs	  
	  
La	  fiche	  couvre	  l’achat	  
ou	  la	  loca7on	  de	  
véhicules	  légers	  u;lisés	  
par	  les	  entreprises	  :	  
voiture	  de	  service,	  
voiture	  de	  loca;on,	  
camionneLe,	  etc.	  	  

Vêtements	  de	  travail	  
	  
Le	  fiche	  couvre	  l’achat	  de	  
vêtements	  de	  travail	  ou	  
promo;onnels.	  	  
	  
Elle	  ne	  vise	  pas	  à	  orienter	  
vos	  choix	  vers	  une	  fibre	  
plus	  qu’une	  autre,	  car	  à	  ce	  
sujet	  les	  besoins	  précis	  de	  
vos	  usagers	  sont	  votre	  
priorité.	  

Services	  de	  traiteurs	  
On	  y	  retrouve	  :	  
-‐  recommanda;ons	  quant	  aux	  bonnes	  pra;ques	  générales:	  de	  

l’évalua;on	  des	  quan;tés	  nécessaires	  à	  la	  ges;on	  des	  surplus	  en	  
passant	  par	  le	  choix	  des	  repas.	  

-‐  recommanda;ons	  quant	  aux	  bonnes	  pra;ques	  par;culières	  pour	  
les	  ac;vités	  se	  déroulant	  chez	  le	  fournisseur	  de	  service,	  
notamment	  :	  

-‐  spécifica;ons	  responsables	  pour	  l’achat	  des	  produits	  
alimentaires	  

-‐  spécifica;ons	  responsables	  pour	  les	  équipements	  de	  travail	  
(électroménagers)	  et	  les	  produits	  neLoyants	  u;lisés	  

-‐  	  bonnes	  pra;ques	  pour	  la	  prépara;on	  et	  l’entreposage	  des	  
plats	  dans	  une	  perspec;ve	  de	  réduc;on	  du	  gaspillage	  

-‐  recommanda;ons	  quant	  aux	  bonnes	  pra;ques	  entourant	  
l’emballage,	  les	  accessoires	  (ustensiles,	  servieLes)	  et	  la	  livraison	  des	  
plats	  commandés	  
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1-‐	  Sec;on	  «	  Introduc;on	  »	  
Pour	  obtenir	  un	  résumé	  des	  principaux	  enjeux	  DD	  

Résumé	  des	  principaux	  enjeux	  DD:	  	  
Certaines	  fiches	  présentent,	  de	  manière	  synthé;que	  les	  principaux	  enjeux	  de	  
développement	  durable	  du	  produit	  ou	  service.	  CeLe	  informa;on	  se	  retrouve	  de	  manière	  
plus	  complète	  dans	  la	  sec;on	  «	  Jus7fica7ons	  et	  cer7fica7ons	  ».	  
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2	  –	  Sec;on	  «	  Avant	  d’acheter	  »	  
Des	  informa;ons	  et	  bonnes	  pra;ques	  pour	  réduire	  les	  impact	  des	  achats	  

Le	  Saviez-‐vous?	  
CeLe	  sec;on	  propose	  des	  informa;ons	  factuelles	  et/ou	  informa;onnelles	  sur	  le	  produit	  ou	  
le	  service	  et	  ses	  impacts	  environnementaux	  et	  sociaux.	  Elle	  vise	  à	  démontrer	  l’importance	  
(la	  per;nence)	  de	  proposer	  des	  critères	  d’achat	  responsable	  pour	  ce	  produit	  ou	  service.	  	  
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2	  –	  Sec;on	  «	  Avant	  d’acheter	  »	  
Des	  informa;ons	  et	  bonnes	  pra;ques	  pour	  réduire	  les	  impact	  des	  achats	  

Bonnes	  pra7ques	  
Avant	  d’inclure	  des	  spécifica;ons	  de	  développement	  durable	  dans	  la	  sélec;on	  de	  produits	  
ou	  de	  service,	  les	  requérants	  et	  acheteurs	  peuvent	  réduire	  les	  impacts	  de	  leurs	  achats	  en	  :	  
•  repensant	  le	  besoin;	  
•  encadrant	  le	  contexte	  d’u;lisa;on	  du	  produit	  ou	  du	  service;	  
•  prenant	  en	  considéra;on	  l’approche	  des	  3RV.	  
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2	  –	  Sec;on	  «	  Avant	  d’acheter	  »	  
Des	  informa;ons	  et	  bonnes	  pra;ques	  pour	  réduire	  les	  impact	  des	  achats	  
Bonnes	  pra7ques	  –	  Prendre	  en	  considéra7on	  l’approche	  des	  3RV	  
L’approche	  des	  3RV	  consiste	  en	  une	  hiérarchisa;on	  des	  ac;ons	  à	  privilégier	  pour	  assurer	  
une	  saine	  ges;on	  des	  ma;ères	  résiduelles.	  À	  l’étape	  approvisionnement,	  il	  est	  possible	  de	  
réduire	  à	  la	  source	  et	  de	  favoriser	  la	  réu;lisa;on	  des	  produits	  qui	  peuvent	  encore	  servir	  
avant	  de	  les	  recycler	  et/ou	  de	  les	  valoriser.	  
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2	  –	  Sec;on	  «	  Avant	  d’acheter	  »	  
Des	  informa;ons	  et	  bonnes	  pra;ques	  pour	  réduire	  les	  impact	  des	  achats	  

Enjeux	  économiques	  
CeLe	  sec;on	  présente	  les	  éléments	  qui	  contribuent	  aux	  coûts	  totaux	  de	  propriété	  du	  
produit,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  coûts	  associés	  à	  l’ensemble	  de	  son	  cycle	  de	  vie.	  Pour	  certains	  
produits,	  une	  analyse	  des	  surcoûts	  ou	  économies	  (associés	  au	  choix	  de	  produits	  
écoresponsables)	  est	  proposée.	  Un	  calculateur	  Excel	  visent	  à	  faciliter	  la	  comparaison	  entre	  
les	  coûts	  totaux	  de	  propriété	  pour	  certains	  produits	  est	  également	  disponible.	  
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2	  –	  Sec;on	  «	  Avant	  d’acheter	  »	  
Calcul	  des	  coûts	  de	  propriété:	  Calculateurs	  disponibles	  
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Calculateurs	  de	  coûts	  totaux	  de	  propriétés	  
Pour	  comparer	  les	  coûts	  totaux	  (et	  pas	  juste	  le	  prix	  	  d’achat)	  

Calculateur	  Excel	  

Cet	  ou;l	  permet	  de	  calculer	  les	  
coûts	  totaux	  de	  propriété	  du	  
produit,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  coûts	  

associés	  à	  l’ensemble	  de	  son	  cycle	  
de	  vie.	  	  

Il	  vise	  également	  à	  faciliter	  la	  
comparaison	  entre	  les	  coûts	  totaux	  
de	  propriété	  de	  différents	  produits	  

qui	  remplissent	  une	  même	  
fonc;on.	  
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3-‐	  Sec;on	  «	  Achat	  responsable	  »	  
Les	  exigences	  et	  critères	  spécifiques	  à	  u;liser	  

Critères	  d’achat	  responsable	  
CeLe	  sec;on	  cons;tue	  le	  cœur	  des	  fiches	  de	  l’ECPAR.	  On	  y	  retrouve	  des	  sugges7ons	  
d’exigences	  et	  critères	  environnementaux	  et	  sociaux	  spécifiques	  à	  intégrer	  aux	  appels	  
d’offres	  ou	  aux	  cahiers	  des	  charges.	  CeLe	  sec;on	  décrit	  aussi	  les	  informa7ons	  à	  obtenir	  des	  
fournisseurs	  pour	  aLester	  qu’un	  produit	  ou	  service	  répond	  bien	  aux	  exigences	  souhaitées.	  

Critères	  prioritaires:	  
concernent	  les	  enjeux	  

significa;fs	  du	  cycle	  de	  vie	  
du	  produit	  ou	  service	  

considéré.	  Les	  critères	  ont	  
tous	  la	  même	  importance	  
(pas	  d’ordre	  de	  priorité)	  

Critères	  addi;onnels:	  	  pour	  
aller	  plus	  loin	  dans	  

l’intégra;on	  du	  DD	  aux	  
achats	  	  	  (ex:	  emballages,	  

transport,	  etc.)	  

-‐  L’expérience	  démontre	  que	  les	  
exigences	  suggérées	  ne	  limitent	  
pas	  l’offre	  de	  produits	  ou	  de	  
fournisseurs	  (ie.	  le	  marché	  peut	  y	  
répondre)	  

-‐  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’intégrer	  
tous	  les	  critères	  suggérés	  et	  il	  est	  
possible	  de	  les	  adapter	  au	  contexte	  
de	  votre	  organisa;on	  

	  



30	  

3-‐	  Sec;on	  «	  Achat	  responsable	  »	  
Que	  veut-‐on	  dire	  par	  «	  enjeu	  significa;f	  »?	  

Critère	  sur	  la	  
ma;ère	  première	  

Critère	  sur	  la	  
consomma;on	  

d’énergie	  
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3-‐	  Sec;on	  «	  Achat	  responsable	  »	  
Les	  exigences	  et	  critères	  spécifiques	  à	  u;liser	  

Critères	  d’achat	  responsable	  

ALribut	  recherché	  
et	  descrip;on	  

ALribut	  recherché	  
et	  descrip;on	  

ALribut(s)	  
recherché(s)	  et	  
descrip;on	  

Informa;on(s)	  à	  
obtenir	  du	  
fournisseur	  
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4	  –	  Sec;on	  «	  Jus;fica;on	  et	  cer;fica;ons	  »	  
Pour	  comprendre	  et	  jus;fier	  les	  critères	  proposés	  

Où	  se	  situent	  les	  
principaux	  impacts	  

et	  en	  quoi	  
consistent-‐ils?	  

Volet	  
environnemental	  

Volet	  social	  
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4	  –	  Sec;on	  «	  Jus;fica;on	  et	  cer;fica;ons	  »	  (suite)	  
Pour	  comprendre	  et	  jus;fier	  les	  critères	  proposés	  

Où	  se	  situent	  les	  
principaux	  impacts	  

et	  en	  quoi	  
consistent-‐ils?	  
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4	  –	  Sec;on	  «	  Jus;fica;on	  et	  cer;fica;ons	  »	  (suite)	  
Pour	  comprendre	  et	  jus;fier	  les	  critères	  proposés	  

Liste	  des	  
cer;fica;ons	  

iden;fiées	  dans	  la	  
sec;on	  des	  critères	  

prioritaires	  et	  
addi;onnels.	  

Descrip;on	  
sommaire	  et	  lien	  
vers	  le	  site	  web	  

Résumé	  des	  
bénéfices	  associés	  à	  
ceLe	  cer;fica;on	  
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5	  –	  Sec;on	  «	  Références	  »	  

Liste	  d’entreprises	  
d’économie	  social	  
pouvant	  offrir	  le	  
produit	  ou	  service	  

Bibliographie	  et	  
références	  

consultées	  pour	  
cons;tuer	  la	  fiche	  

•  Aménagement	  paysager	  
•  Fournitures	  de	  bureau	  
•  Services	  de	  traiteur	  
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Comment	  u;liser	  les	  fiches?	  

Avant	  l’achat 	  	   Pour	  l’achat 	  	   Après	  l’achat	  

Conseillers	  et	  
équipes	  DD	  

Requérants	  

Acheteurs	  

• Monter	  le	  dossier	  d’affaires	  
•  Comprendre	  les	  enjeux	  DD	  
• Mobiliser,	  informer	  
•  Définir	  le	  besoin	  

1-‐	  Introduc;on	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  

4-‐	  Jus;fica;on	  

•  Analyse	  de	  marché	  
•  Analyse	  des	  coûts	  totaux	  de	  propriété	  
•  Iden;fica;on	  des	  critères	  d’achat	  
responsable	  et	  développement	  du	  
cahier	  de	  charges	  

•  Vérifica;on	  du	  respect	  des	  exigences	  
• Modifica;on	  des	  critères	  
• MeLre	  en	  œuvre	  les	  bonnes	  pra;ques	  
pour	  réduire	  le	  impacts	  des	  achats	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  –	  
Bonnes	  pra;ques	  	  

3-‐	  Achat	  responsable	  –	  	  
Informa;ons	  à	  obtenir	  du	  

fournisseur	  

Quelle	  sec;on	  des	  
fiches?	  

3-‐	  Achat	  responsable	  –	  critères	  
prioritaires	  et	  addi;onnels	  
Tableau	  résumé	  des	  critères	  

5-‐	  Références	  

3-‐	  Achat	  responsable	  –	  critères	  
prioritaires	  et	  addi;onnels	  

4	  -‐	  Jus;fica;on	  et	  
cer;fica;ons	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  –	  Enjeux	  
économiques	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  –	  
Bonnes	  pra;ques	  	  

3-‐	  Achat	  responsable	  –	  	  
Informa;ons	  à	  obtenir	  du	  

fournisseur	  

2-‐	  Avant	  d’acheter	  
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Fiche	  synthèse	  
Pour	  ceux	  qui	  manquent	  de	  temps!	  



§  L’informa;on	  contenue	  dans	  les	  fiches	  d’achat	  responsable	  
vise	  deux	  objec7fs	  complémentaires:	  

1)  Supporter	  l’adop;on	  de	  bonnes	  pra;ques	  (informa;ons	  
de	  nature	  «	  descrip;ve	  »)	  
-  Ex:	  Réduire	  les	  quan;tés	  de	  pes;cides	  u;lisés	  
-  Ex:	  U;liser	  un	  tapis	  de	  propreté	  (pour	  préserver	  le	  

revêtement	  de	  sol)	  
-  Ex:	  U;liser	  des	  retailles	  des	  projets	  précédents	  

2)  Supporter	  la	  sélec;on	  de	  produits/services	  à	  plus	  faible	  
impact	  sur	  l’environnement	  (informa;ons	  de	  nature	  
«	  prescrip;ve	  »)	  
-  Ex:	  U;liser	  des	  pes;cides	  à	  faible	  impact	  tel	  que	  définit	  par	  

le	  standard	  LSP	  
-  Ex:	  Faible	  niveau	  d’émissions	  toxiques	  tel	  qu’aLesté	  par	  la	  

cer;fica;on	  Greenguard.	  	  

38	  

Comment	  u;liser	  les	  fiches?	  (suite)	  

•  S’adresse	  au	  requérant	  
•  Informa2on	  u2le	  en	  
amont	  du	  geste	  d’achat	  

•  Sec2on	  2-‐	  Avant	  
d’acheter	  des	  fiches	  

•  Informa2on	  objec2ve	  à	  
inclure	  aux	  appels	  
d’offres	  et/ou	  cahiers	  
des	  charges	  

•  Sec2on	  3	  –	  Achat	  
responsable	  des	  fiches	  



§  L’ECPAR	  met	  à	  votre	  disposi;on	  22	  fiches	  d’achat	  responsable	  
§  Ces	  fiches	  ont	  pour	  objec;f	  de	  regrouper	  dans	  un	  format	  simple	  et	  synthé7que	  

l’ensemble	  des	  informa;ons	  per;nentes	  et	  critères	  spécifiques	  pour	  réaliser	  des	  
achats	  responsables.	  

§  Le	  cœur	  des	  fiches	  est	  cons;tué	  des	  deux	  sec;ons	  suivantes:	  
-  Des	  bonnes	  pra7ques	  pour	  aider	  les	  requérants	  et	  acheteurs	  à	  réduire	  les	  impacts	  de	  leurs	  achats	  en	  :	  	  

-‐  repensant	  le	  besoin;	  
-‐  encadrant	  le	  contexte	  de	  réalisa;on	  de	  l’ac;vité	  ou	  d’u;lisa;on	  du	  produit;	  
-‐  intégrant	  l’approche	  des	  3RV.	  	  

-‐  Une	  liste	  de	  critères,	  cer7fica7ons	  et	  exigences	  environnementaux	  et	  sociaux	  à	  prendre	  en	  compte	  
pour	  des	  achats	  responsables	  (dans	  une	  perspec;ve	  cycle	  de	  vie)	  

§  Les	  fiches	  con;ennent	  de	  l’informa;on	  pour	  les	  équipes	  DD,	  les	  requérants	  et	  les	  
acheteurs	  

§  L’informa;on	  présenté	  est	  fiable,	  complète	  et	  repose	  sur	  une	  approche	  du	  cycle	  de	  
vie,	  ce	  qui	  assure	  que	  les	  enjeux	  significa;fs	  de	  développement	  durable	  ont	  été	  
considérés.	  
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En	  résumé	  
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Ques;ons	  et	  discussions	  

Merci!	  



	  

	  
	  	  

MERCI!	  

Pour	  	  plus	  d’informa;ons	  
•  Visitez	  le	  site	  ecpar.org	  	  
•  Communiquez	  avec	  nous	  à	  info@ecpar.org	  
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