Une initiative de :

Laboratoire #1
Utiliser l’achat responsable pour stimuler
le transport sobre en carbone au Québec
Partenaires du projet

OBJECTIFS
1. Faire connaitre l'effet de levier de
l’approvisionnement dans l’atteinte des objectifs
de réduction GES des organisations et plus
spécifiquement, celles reliées au transport.

2. Présenter des pratiques et solutions ainsi que
les différents programmes de soutien financier
qui aident à la réduction de ces GES.

3. Initier le dialogue entre les parties prenantes.
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POURQUOI STIMULER LE TRANSPORT SOBRE EN
CARBONE?
Daniel Mailly, Conseiller en mobilité durable du Ministère des Transports du Québec
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Pourquoi stimuler le transport
sobre en carbone?
Présentation au webinaire
du lancement de l’Espace de concertation sur les
pratiques d'approvisionnement responsable
4 novembre 2021
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INVENTAIRE DES GAZ À EFFET DE SERRE AU QUÉBEC 2018
Agriculture;
7,8; 10%
Résiden;el,
commercial et
ins;tu;onnel;
8,2; 10%

Industries;
24,2; 30%

Déchets; 4,1;
5%

Électricité; 0,3;
0%

Transports;
36,1; 45%
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GES EN TRANSPORT
AU
QUÉBEC
EN
2018
Mari=me; 0,92; 2,5%
Ferroviaire;
0,7; 1,9%

Aérien; 0,84; 2,3%

Routier
79,6%

Camions légers; 8,98;
24,9%
Automobiles; 9,23;
25,6%

Motos, etc.; 0,07; 0,2%
Autres transports; 4,91;
13,6%

Véhicules lourds;
10,46; 29,0%

Émissions de GES (Mt éq.CO2) en transport rouLer
entre 1990 et 2018 au Québec
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Émissions de GES, Mt éq. CO2
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• ↑ 190%
• ↓ 15% • ↑ 147%
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LE PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE (PEV 2030)
• oriente, au cours des dix prochaines années, les ac3ons
gouvernementales visant à réduire les émissions de gaz à eﬀet de
serre (GES) du Québec, à s’adapter aux impacts des changements
clima3ques et à construire l’économie de demain.
• conﬁrme l’engagement du gouvernement à réduire de 37,5 % les
émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) en 2030, par rapport au
niveau de 1990.
• accompagné de son Plan de mise en œuvre 2021-2026:
• un budget de 3,6 milliards de dollars consacrés
spéciﬁquement aux transports.
• dont une quinzaine de mesures sur diﬀérents volets.
• actualisé chaque année.

Lancé le 16 novembre 2020

LE PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE (PEV 2030)
Des cibles ambitieuses pour 2030
• Électriﬁer :
─ 65 % des autobus scolaires et 55% des autobus urbains
─ Ainsi que 40 % des taxis.
• AIeindre 1,5 million de véhicules légers électriques sur les routes du
Québec.
• Déployer jusqu’à 2 500 bornes rapides, par l’entremise du Circuit
électrique, et 4 500 bornes standards d'ici 2028.
Une intention clairement énoncée
• En 2035, 100 % des automobiles neuves vendues seront électriques.
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LES MESURES EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
• Mises en œuvre par plusieurs ministères et organismes : MTQ, MERN,
MEI, MELCC, HQ, SQI, etc.
• Coordination gouvernementale par le MTQ :
─ Plan d’action intégré : facilite le suivi
─ Cohérence, complémentarité des actions
• Des interventions de différente nature, pour toutes les clientèles :
─ Des incitatifs
─ Du financement
─ De l’accompagnement
─ De la sensibilisation
─ De la formation
─ Des mesures règlementaires
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LE GOUVERNEMENT MONTRE L’EXEMPLE
• Le gouvernement du Québec possède déjà un
parc de plus de 1 500 véhicules électriques, un
des plus importants au Canada
• Des cibles claires pour 2030 :
─ 100 % des automobiles, VUS, fourgonnebes
et mini-fourgonnebes du parc;
─ Et 25 % de ses camionnebes.
• L’électriﬁca3on de ses camions lourds a
débuté. Les premiers camions devraient être
•
livrés au début de l’année 2022.

Acquisi+on du 1500e véhicule électrique du parc
gouvernemental (9 juin 2021)
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POURQUOI STIMULER LE TRANSPORT SOBRE EN
CARBONE PAR L’APPROVISIONNEMENT?
Aure Adell, ECPAR
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Les émissions de GES des organisations

• Actifs en location
• Achat de produits et services
(émissions intégrées /
générées)
• Transport de marchandises
(amont et aval)
• Déplacements professionnels
• Utilisation des produits vendus
• Déchets
• Investissements …
Source : GHG Protocol (n.a.) Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (version 1.0)
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Le poids des émissions du scope 3

5,5 x
Source : CDP (2019). CDP Supply chain : changing the
chain. CDP supply chain report 19/20.

11,4 x
Source : CDP (2021). Transparency to transformation:
a chain reaction. CDP global supply chain report 2020.
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La réduction des GES du transport passe
par l’approvisionnement
Contrôle direct :
• Son propre parc de véhicules
Pouvoir d’influence :
• Contrats de transport de marchandises
• Contrats de fourniture de produits
• Contrats de services divers dans lesquels des déplacements sont
fréquents
Le scope 1 d’une organisation
est le scope 3 de ses clients

UN MOUVEMENT EN PLEIN ESSOR : L’ENGAGEMENT DE
LA VILLE DE MONTRÉAL
Dean Gauthier, directeur du Service de l’approvisionnement de la Ville de Montréal
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Stimuler le transport sobre en carbone par
l’achat responsable
Une tendance: l’engagement de la Ville de Montréal
Dean Gauthier
Directeur - Service de l’approvisionnement
Ville de Montréal

4 novembre 2021

L’approvisionnement responsable:
Un levier vers la transition écologique
Puisque la Ville de Montréal est un important donneur d’ordre au Québec, elle peut jouer un rôle stratégique
et adapter ses politiques d’approvisionnement aﬁn de soutenir une économie verte et inclusive.
Comité approvisionnement responsable
Comme plusieurs unités d’aﬀaires clés ont un rôle à jouer en matière d’approvisionnement responsable, le
Comité approvisionnement responsable a été mis en place pour assurer leur mobilisation à la réalisation
d’initiatives qui convergent avec les orientations et les objectifs de la Ville vers la transition écologique.
Objectif clé
Optimiser les achats municipaux de la Ville de Montréal pour qu’ils agissent comme un levier eﬃcace pour
une économie durable, performante, innovante et résiliente.
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Le transport sobre en carbone à la Ville de Montréal:
Plus qu’une tendance, un engagement!
Plusieurs initiatives s’inscrivent au Plan approvisionnement responsable de la Ville de Montréal aﬁn de stimuler
le transport sobre en carbone par l’achat responsable.
Orientations phares
❏ Développer une structure de gouvernance de manière à renforcer la mise en application de la Politique
d’approvisionnement responsable de la Ville de Montréal et à responsabiliser les parties prenantes aux
principes de l’approvisionnement responsable.
❏ Assurer l’exemplarité de la Ville par la décarbonation des transports dans le cadre d’achats municipaux.
❏ Être un ambassadeur en faveur de l’approvisionnement responsable en suscitant la participation et
l’engagement de la communauté à implanter des pratiques responsables.
❏ Être un agent de changement en favorisant un développement d’aﬀaires attractif et innovant.
❏ Assurer la progression des avancées vers la transition écologique par la mesure de la performance des
activités d’approvisionnement responsable.
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Le transport sobre en carbone à la Ville de Montréal:
Des initiatives concrètes
Actions phares
❏ Renforcer la décarbonisation des transports liée à l'acquisition de biens et services, et de services
professionnels via la mobilité durable:
❏
Contribuer à la décarbonation des transports de la Ville de Montréal en accélérant l'électriﬁcation de
la ﬂotte des véhicules municipaux du Service de l’approvisionnement ou par la mise en place
d'alternatives sobres en carbone.
❏
Intensiﬁer les eﬀorts de réduction des impacts de la livraison urbaine grâce à l'électriﬁcation, et ce,
par le déploiement de projets pilote visant à accélérer l'électriﬁcation de l'industrie de la livraison
urbaine ou à la rendre plus sobre en carbone.
❏
Intégrer des clauses relatives à la réduction des GES dans les activités de transport.
❏
Optimiser les déplacements dans le cadre d’achats nécessitant du transport.
❏ Optimiser l’accès à la recharge par l’acquisition et l’installation de bornes publiques.
❏ Encourager les fournisseurs à oﬀrir des solutions innovantes.
❏ Favoriser l’achat local et de proximité aﬁn d’optimiser l’impact environnemental.
❏ Proposer des changements en matière de réglementation à l’échelle provinciale pour un impact
environnemental favorable.
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La Politique d’approvisionnement responsable:
un engagement vers la transition écologique
Imputabilité, efficacité
et efficience

●
●
●

Établir une gouvernance visant à mobiliser les unités d’affaires
Contribuer aux orientations de la Ville de Montréal
Gérer le risque
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Prévoyance

●
●
●

Optimiser les ressources
Améliorer la gestion du cycle de vie des actifs et des produits
Réduire à la source et réduire les impacts environnementaux
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Approvisionnement
responsable

●
●
●

Prendre en compte les principes du développement durable
Intégrer des critères d’approvisionnement responsable
Engager les fournisseurs vers des pratiques responsables
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Transparence, impartialité
et relations avec les
fournisseurs

●
●

Bâtir un ﬁchier des fournisseurs représentatif de la diversité
Encourager l’achat local, les entreprises d’économie sociale,
les fournisseurs issus de la diversité et les startups
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... dans le respect des lois et règlements applicables.
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Service de l’approvisionnement

UN MOUVEMENT EN PLEIN ESSOR : L’ENGAGEMENT
D’HYDRO-QUÉBEC
Isabelle St-André, cheffe de Développement durable et performance chez Hydro-Québec
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HYDRO-QUÉBEC

Approvisionnement
responsable : moyen vers
une économie locale
sobre en carbone
Isabelle St-André - Chef Développement durable et performance

Campagne du Baromètre de l’achat responsable de

Approvisionnement responsable : moyen vers une économie locale sobre en carbone
NOS ENGAGEMENTS
1. EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES
•

Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de nos marchés.
(Plan stratégique d’entreprise)

•

Travailler à la décarbonation de l’ensemble de nos activités et de nos marchés.
(Plan de développement durable, Stratégie 9)
3 cibles en réduction de GES
• Éviter l’émission de 4,6 Mt éq. CO₂ grâce à nos contrats d’exporta+on à long terme
• Réduire les émissions directes de nos ac+vités de 35 % d’ici 2027
• Viser la carboneutralité à l’horizon 2030

INITIATIVES EN COURS POUR LA RÉDUCTION DES GES LIÉS AU TRANSPORT
•

Électrification du parc de véhicules légers (pour du hybride ou rechargeable)
•

Cible 2020: 500 véhicules Cible 2025: 1000 véhicules Résultat 2020:561 véhicules

•

Système d’autopartage 173 véhicules dans 14 bâtiments administratifs

•

Mise en place d’une navette Montréal-Québec 4 jours / semaine

• Programme de mobilité durable pour les employés
• Développement d’un camion nacelle électrique

Approvisionnement responsable : moyen vers une économie locale sobre en carbone
2. EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE LOCALE
•

Alimenter le développement économique du Québec
(Plan stratégique de l’entreprise)
• 2,7 G$ d’achats de Biens et Services au Québec en 2020
• 22,8 M$ en contrats accordés à des entreprises d’économie sociale en 2020

•

Faire affaires avec des fournisseurs responsables
(Plan de développement durable - Stratégie 2)

INITIATIVES EN COURS POUR FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DE
FOURNISSEURS RESPONSABLES
•

Première société d'État à se qualifier à la norme anticorruption ISO 37001

•

Participation à l’initiative l’Économie Sociale, j’Achète du CÉSIM

•

Questionnaire d’évaluation DD fournisseurs en cours d’implantation

•

Intégration de critères d’évaluation et/ou de clauses contractuelles visant la réduction des GES
dans certains marchés

Approvisionnement responsable : moyen vers une économie locale sobre en carbone
ET DEMAIN?
UN PROJET COLLECTIF, 3 CHANTIERS : ÉNERGIE EN COMMUN

• Transformer notre économie pour qu’elle soit verte
• Repenser notre mobilité pour la rendre durable
• Réinventer notre façon de consommer l’énergie
NOTRE INTÉRÊT DANS LE PROJET GES?

• Engager le dialogue avec nos fournisseurs
• S’informer et s’outiller afin de réduire les émissions de GES directes et indirectes de nos activités
• Collaborer vers une économie sobre en carbone

QUELLES SOLUTIONS EXISTENT POUR RÉDUIRE LES
ÉMISSIONS DE GES DE VOS TRANSPORTS?
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Optimisation de :

Parc

Conduite

Entretien

Déplacements
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Optimisation du parc de véhicules
• Ajuster la taille et puissance aux besoins réels
• Diversifier le parc en incorporant des véhicules sobres en carbone
• Assurer l’inclusion de certains équipements (ou leur achat en
parallèle) qui contribuent à réduire la consommation (émissions
GES)

Optimisation du parc de véhicules
• Ajuster la taille et puissance aux besoins réels

Source : MELCC (2020a). Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990.

Optimisation du parc de véhicules
• Ajuster la taille et puissance aux besoins réels
• Dans une même gamme, choisir ceux à plus faible consommation

Source : ADEME. (2012). Fiches Actions: transport de marchandises.

Optimisation du parc de véhicules
• Diversifier le parc en incorporant des véhicules sobres en carbone
− Véhicules électriques à batterie
§ 100% électriques
§ hybrides rechargeables (et conventionnels)
§ hybrides caténaires

− Véhicules à piles à combustible à hydrogène
− Carburants alternatifs (gaz naturel/biogaz, bioéthanol, biodiésel)

TYPE DE VÉHICULE
Véhicule hybride rechargeable
Automobile
SUV
Camionnette/ Fourgonnette
Véhicule entièrement électrique
Automobile
SUV
Camionnette/ Fourgonnette
Camion léger entièrement électrique
Classe 1
Classe 2b-3
Classe 4
Classe 5-6
Camion lourd entièrement électrique
7-8 Rigide
7-8 Tracteur
Autobus entièrement électrique
Scolaire
Navette
Transit
Coach

N. DE MODÈLES

AUTONOMIE (KM)

13
17
1

30-70

16
29
8

200-500

1
14
10
23

240
160-400
120-250
140-400

15
9

110-370
170-500

11
12
13
4

120-300
120-500
200-500

Source : MJB & A. (2021). Electric Vehicule Market Status - Update: Manufacturer Commitments to Future Electric Mobility in the U. S. and Worldwide.

Optimisation du parc de véhicules
• Assurer l’inclusion de certains équipements (ou leur achat en
parallèle) qui contribuent à réduire la consommation (émissions GES)

Source : ADEME. (2012). Fiches Actions: transport de marchandises.

Optimisation de la conduite
• Formation du personnel à l’écoconduite
• Systèmes de gestion de la performance

Source : ADEME. (2012). Fiches Actions: transport de marchandises.

Optimisation de l’entretien

Source : ADEME. (2012). Fiches Actions: transport de marchandises.

Optimisation des déplacements
• Intermodalité et multimodalité

Source : XXX

Optimisation des déplacements
• Intermodalité et multimodalité
• Optimisation des trajets
• Consolidation des commandes
• Optimisation du chargement
• Mutualisation

Changeme
nts
dans les
commande
s et
l’organisatio
n
interne

Dans les contrats de biens et services :
• Parc de véhicules ajusté et plus sobre en carbone
• Formation à l’écoconduite et système de gestion de la performance
• Système de suivi de la maintenance des véhicules (pneus)
• Mesures d’optimisation des déplacements
• Calculer et rapporter les émissions générées dans le contrat
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PAUSE
Retour à 14 h 10

PROCHAINES ÉTAPES: LES LABORATOIRES
D’ACCÉLÉRATION ET CRITÈRES D’AR
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Prochaines étapes
• 4 laboratoires d’accélération
− Discuter des types de critères qui pourraient être sollicités
− Connaître la capacité, la maturité et les ajustements nécessaires des
fournisseurs pour être en mesure de répondre à ces critères
− Définir les stratégies et critères d'AR et les déployer dans les achats

• Sondage pré-laboratoire pour identifier les points de dialogue
− Engagements en RSE/DD
− Mesures pour réduire l'ensemble des GES et ceux du transport
− Freins qui ralentissent l’adoption de mesures de transport sobres en carbone
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Prochaines étapes
• 4 secteurs priorisés:
− Services de livraison, 18 novembre
− Services professionnels, 25 novembre
− Services d’entretien, 8 décembre
− Services de gestion de matières résiduelles, 9 décembre

Contact

Inscription

Rester informé(e)
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PROGRAMMES D’AIDE
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SUBVENTIONS

Déduction pour amortissement

V

Incitatifs pour l’achat et la location de véhicule zéro émission

V

Roulez vert

V

SR

Gaz naturel pour véhicules

SR

Programme d’infrastructure pour les véhicules zéro émission

SR

Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone

V

SR

A&I

Fond Écoleader

V

SR

A&I

Écoperformance

A&I

Innovation efficace

A&I

Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun

A&I

Fond pour le transport en commun zéro émission

A&I

Centre d’innovation en logistique et chaîne d’approvisionnement
durable

A&I

R&D

Innov-R

R&D

Transportez vert

V

SR

A&I

F

Fond municipal vert

V

SR

A&I

F

V

Véhicules

SR

Stations de Recharge

A&I

Analyse &
implantation de
projet

F

Formation

R&D

Recherche &
développement
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FINANCEMENT

FINANCEMENT
ET AUTRES

Initiative d’autobus à zéro émission

V SR

Compétivert

V SR A&I

Programme des énergies renouvelables intelligentes et
V
de trajectoires d’électrification

A&I

Division des technologies propre de BDC

A&I

AUTRES
Programme Conducteur averti

F

SmartWay Technologie Program

V

Véhicules

SR

Stations de Recharge

A&I
A&I

Analyse &
implantation de
projet

F

Formation

R&D

Recherche &
développement
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MERCI
de votre participation!

