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INTRODUCTION

Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 % 
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de 
GES en 2018 et leur évolution depuis 1990 . De ce fait, la transition vers un transport sobre en 
carbone est intrinsèque à la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les 
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que 
les émissions des opérations directes des organisations , l’achat responsable devient un outil 
stratégique pour contribuer à cette transition.

Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la 
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal 
et d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées 
de façon à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des 
fournisseurs à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour répondre à cet 
objectif, l’ECPAR a bâti un état des connaissances en trois étapes : 1) une revue de littérature 
permettant d’identifier les solutions et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des 
pratiques du marché pour observer les types de critères d’approvisionnement sobres en carbone 
inclus dans les appels d’offres de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces 
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour 
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées 
par les fournisseurs et les organisations contractantes. 

Afin de couvrir une variété d’activités dans différents types de services, quatre laboratoires 
sectoriels ont été organisés, en plus d’un laboratoire de lancement. Ce compte-rendu est une 
description aussi fidèle que possible du laboratoire dédié aux services de livraison, notamment : 

- Les objectifs du laboratoire. 

- Son déroulement.

- Les organisations participantes. 

- Les résultats du sondage prélaboratoire.

- La synthèse des dialogues entre les participant.e.s. 

- Et les prochaines étapes à venir.

1   Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC). (2020a). Inventaire québécois des émissions de gaz 
à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990. 
2  CDP (2021). Transparency to transformation: a chain reaction. CDP global supply chain report 2020.

http://www.ecpar.org
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/554/original/CDP_SC_Report_2020.pdf?1614160765
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 

 

Les objectifs de ce laboratoire sont : 

 Engager la discussion sur les types de critères d’approvisionnement qui pourraient 
être intégrés dans les contrats de services de livraison afin de réduire les GES liés au 
transport. 

Connaître la maturité du marché, sa capacité de répondre aux nouvelles exigences 
des organisations contractantes en matière de réduction des GES ainsi que les défis 
et besoins rencontrés pour accélérer l’adoption des solutions sobres en carbone.  

Élaborer des stratégies et des critères d’approvisionnement permettant de valoriser 
l’offre existante de services de livraison sobre en carbone et de stimuler l’adoption de 
nouvelles solutions de réduction des GES dans ce type de contrat. 

 

 

 

 

Le laboratoire dédié aux services de livraison a eu lieu le 18 novembre 2021. D’une durée de deux 
heures et demie, il a compris :  

• La présentation des résultats anonymes d’un sondage administré avant l’événement afin 
d’orienter la discussion sur les sujets les plus pertinents pour les organisations participantes. 

• La participation à deux tables rondes sur les types de critères d’approvisionnement qui 
favorisent la réduction des GES liés au transport dans les contrats de livraison, les principaux 
enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs ainsi que les solutions possibles 
pour les minimiser. 

• La présentation d’initiatives, d’exemples ou de solutions existantes dans le secteur des 
services de livraison afin de mieux valoriser et faire connaître les options disponibles.   

1 Objectifs du laboratoire 

2 Déroulement du laboratoire 

1 

2 

3 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 

 

Au total, 23 organisations ont participé au laboratoire dédié aux services de livraison. 

Tableau 3.1 Organisations participantes 

ORGANISATIONS 
PUBLIQUES 

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
• Centre d’acquisitions gouvernementales  
• Hydro-Québec 
• Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) 
• Services Publics et Approvisionnement Canada 
• Société québécoise du cannabis (SQDC) 
• Société de transport de Montréal (STM) 
• Ville de Granby 
• Ville de Montréal 
• Ville de Saguenay 

ORGANISATIONS 
PRIVÉES 

• Courant + 
• Courrier SOS 
• Énergir 
• Globex Courrier Express 
• Groupe Robert 
• Kargo 
• La roue libre 
• Med Express Inc 
• Purolator 

AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

• Concertation Montréal 
• Coop Carbone 
• ICLEI - Local Governments for Sustainability, Canada 
• Jalon 

  

3 Organisations participantes 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 

 

Préalablement aux laboratoires, un sondage a été mené auprès des organisations invitées dans le 
but d’en apprendre davantage sur leurs stratégies d’approvisionnement responsable et de 
réduction des GES générés par le transport. De l’information sur les initiatives déployées et 
l’intérêt des fournisseurs ont également été recueillis par le biais de ce sondage. Les résultats ont 
par la suite permis d’orienter les discussions du laboratoire d’accélération et de concentrer le 
dialogue sur les points clés qui contribueront à élaborer des stratégies et des critères d’achat 
responsable harmonisés. En tout, onze organisations ont répondu au sondage, soit six 
contractants et cinq fournisseurs. 

4.1 Résultats des organisations contractantes 
La première question du sondage visant les organisations contractantes concerne leur prise 
d’engagements de réduction des GES. Cinq répondants ont affirmé avoir pris des engagements, 
dont trois de façon formelle et deux de façon informelle. Au moment de répondre, le sixième 
répondant n’a pas cette information. La portée de ces engagements, exposée à la figure 4.1, est 
surtout relative aux émissions sous le contrôle des organisations (scope 1 et 2) mais couvre 
néanmoins leurs émissions indirectes (scope 3) causées, entre autres, par leurs fournisseurs.  

 
Figure 4.1 Portée des engagements et plans d’action chez les contractants 

 

4 Résultats du sondage 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Pour leur part, les questions subséquentes ont pour but de mieux connaître les critères et les 
clauses contractuelles exigés auprès des fournisseurs en matière de réduction des GES liés aux 
transports. Trois des six contractants appliquent de tels critères ou clauses, dont deux affirment 
avoir observé une réaction et une attitude favorable de leurs fournisseurs. La réaction semble 
davantage favorable lorsque les exigences sont en adéquation avec les stratégies des 
fournisseurs (lorsque ceux-ci ont une offre qui répond aux exigences ou lorsqu’il fait partie de leur 
stratégie d’amélioration de leur performance GES). Le tableau 4.1 présente les choix de réponses 
possibles au sondage pour les types de critères ou clauses contractuelles ainsi que le nombre de 
ces trois contractants qui les appliquent. 

Tableau 4.1 Type de critères ou clauses contractuelles en lien avec les émissions des GES 

Type de critères ou clauses Nb de 
contractants 

Description des mesures de réduction des GES mises en place 1 
Émissions des GES générales de l’organisation (avec certification) 1 
Émissions des GES générales de l’organisation (sans certification) 0 
Caractéristiques du parc de véhicules 2 
Formation à l’écoconduite 0 
Mesures de réduction des déplacements (optimisation des parcours, covoiturage, 
etc.) 0 

Calcul des émissions des GES durant le contrat (avec standard ou outils concrets) 1 
Calcul des émissions des GES durant le contrat (sans standard ou outils 
concrets, mais méthode détaillée par le fournisseur) 0 

Compensation des émissions des GES 0 
Autres 0 

Pour les trois contractants ayant répondu par la négative, les raisons évoquées sont les 
suivantes : un répondant mentionne que ses fournisseurs sont déjà carboneutres sur le plan du 
transport; un autre atteste de la nouveauté du sujet et affirme devoir revoir ses clauses actuelles; 
puis le troisième est actuellement en réflexion à ce sujet.  

Enfin, les contractants ont été questionnés sur les initiatives mises en place pour aider ou 
soutenir leurs fournisseurs dans le développement de solutions de réduction des GES liés aux 
transports. Un des répondants affirme avoir des incitatifs financiers pour soutenir ses 
fournisseurs dans leur transition vers des véhicules hybrides ou électriques et un autre dit fournir 
un questionnaire d’approvisionnement responsable à ses fournisseurs, sans pour autant 
expliciter les résultats attendus par cette initiative. 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

4.2 Résultats des fournisseurs 
Les premières questions destinées aux fournisseurs concernent la mise en place d’un système 
d’amélioration continue en développement durable, en responsabilité sociétale ou de gestion 
environnementale au sein de l’organisation (B Corp, BNQ, ISO ou autres). Selon les résultats, seul 
un des cinq fournisseurs possède un système interne de gestion environnemental, quoique celui-
ci ne soit pas certifié ou attesté par une tierce partie indépendante. De plus, aucun des 
fournisseurs ne se réfère à un standard spécifique pour déterminer ses stratégies de réduction 
des GES. Cela étant dit, deux fournisseurs prennent tout de même en compte les émissions 
directes de leur parc de véhicules (scope 1) dans leurs stratégies de réduction.  

En ce qui a trait à la partie du sondage portant sur les mesures mises en place pour faire face aux 
défis des changements climatiques, trois des cinq répondants n’ont aucune mesure spécifique 
actuellement. Pour deux autres fournisseurs, leurs mesures en vigueur sont réparties entre les 
différentes mesures présentées au tableau 4.2. 

Tableau 4.2 Mesures mises en place en lien avec les défis des changements climatiques 

Types de mesures Nb de 
fournisseurs 

Calcul des émissions des GES  0 
Plan de réduction des émissions des GES avec des objectifs chiffrés 0 
Compensation des GES 1 
Autres mesures (offre de matériaux, produits ou services sobres en carbone, etc.) 2 

Pour ce qui est du parc de véhicules des fournisseurs, les véhicules utilisés pour réaliser les 
services de livraison appartiennent, en ordre d’importance, au personnel (contracté ou 
autonome), à l’organisation (en propriété ou location), puis à des organisations sous-traitées 
(figure 4.2). Plus précisément : 

• Deux fournisseurs n’ont aucun véhicule en sous-traitance. 
• Quatre fournisseurs avancent que la grande majorité de véhicules appartient à leur personnel. 
• Un fournisseur possède la majorité des véhicules utilisés.  

 

 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 
Figure 4.2 Appartenance des véhicules chez les fournisseurs (en %) 

Au-delà de l’appartenance des véhicules, le type de motorisation des véhicules le plus utilisé est 
celui à essence, suivi par celui au diesel et (de façon marginale) au gaz naturel et 100 % électrique 
(figure 4.3). Aucun des fournisseurs n’utilise actuellement un véhicule hybride, mais 
quelques fournisseurs font usage de vélos conventionnels ou électriques. 

 
Figure 4.3 Composition du parc de véhicules des fournisseurs (en %) 

 

 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Les fournisseurs sont ensuite invités à mettre en relation leur capacité à adopter des véhicules 
100 % électriques ou hybrides et le niveau d’investissement anticipé pour adopter d’autres 
mesures diverses de réduction des GES. Comme le démontre la figure 4.4, les fournisseurs 1 et 3 
estiment avoir des capacités élevées pour l’adoption de véhicules à énergie propre et prévoient 
des investissements également élevés pour adopter des mesures de réduction, ce qui correspond 
à environ 75 000 $ pour le premier et 50 000 $ pour le second. Le fournisseur 2 ne connaît pas ses 
capacités à l’adoption de véhicules 100 % électriques ou hybrides rechargeables, mais prévoit 
tout de même de faire des investissements modérés pour adopter des mesures de réduction en 
général. Finalement, les fournisseurs 4 et 5 estiment avoir des capacités modérées pour 
l’adoption de tels véhicules, mais prévoient peu d’investissements pour adopter diverses mesures 
de réduction, ce qui correspond à environ 50 000 $ pour le fournisseur 4. 

 
Figure 4.4 Capacité des fournisseurs d’adopter de véhicules électriques et niveau 
d’investissement prévu pour l’adoption de mesures de réduction des GES 

Par ailleurs, lorsque questionnés sur les obstacles à l’achat, la location ou la sous-traitance de 
véhicules 100 % électriques ou hybrides, les fournisseurs ont identifié les éléments suivants : 

• Performance et fiabilité pendant toutes les saisons (km à parcourir). 
• Coût d’achat et amortissement (véhicules et infrastructures). 
• Transformation ou adaptabilité des installations. 
• Capacité (remorquage, volume de marchandise). 
• Enjeux de maintenance. 
• Durabilité. 
• Culture de l’organisation (vision à court terme). 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

En parallèle, les fournisseurs sont aussi questionnés sur les gestes de réduction des GES liés à 
leurs déplacements pour la réalisation du service de livraison. Le geste ayant la fréquence la plus 
élevée est l’optimisation des trajets, suivi de près par l’optimisation du chargement des véhicules, 
tel qu’illustré à la figure 4.5. 

 
Figure 4.5 Gestes de réduction des GES chez les fournisseurs (moyenne de la fréquence) 

La dernière question du sondage permet de connaître les critères demandés par la clientèle en 
lien avec la réduction des GES. Dans l’ensemble, les fournisseurs affirment ne pas avoir, ou que 
très rarement, des demandes spécifiques de la part de leurs clients en matière de réduction des 
GES liés à leurs transports. Ces quelques demandes concernent généralement : 

• Des véhicules moins polluants, utilisant des énergies propres ou renouvelables. 
• Adhésion à un programme de surveillance (p. ex. Carbone Disclosure Project [CDP], ÉcoVadis, 

Iway). 
• Autres critères tels que le type de carburant, la consommation, l’âge du parc, des initiatives 

vertes, une valeur ajoutée, etc.  

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 
 

Afin de mieux saisir la maturité du marché et la faisabilité des critères, les salles de discussion 
visent à offrir un lieu d’échange autour de certains critères de réduction des GES qui pourraient 
être intégrés dans les contrats de livraison des organisations contractantes. Dans un deuxième 
temps, les salles doivent aussi permettre d’identifier d’autres façons de repenser les contrats de 
livraison, autant les contrats directs que ceux d’acquisition de produits, pour réduire l’empreinte 
carbone à la source. Pour chacune des questions discutées, un résumé est présenté. 

Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : Points (ou marge préférentielle) 
attribués aux soumissionnaires en fonction des pratiques d’optimisation des 
déplacements qui seront mises en place pour réduire les GES du service de livraison et 
en fonction de leur performance sur certains indicateurs clés (p. ex. coefficient de 
chargement ou autres). 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Les enjeux sont différents pour les routes dédiées versus ponctuelles. Pour les demandes 
ponctuelles, les fournisseurs ne savent jamais à l’avance ce qui sera demandé; pour les 
routes dédiées, l’enjeu est le contrôle du « hors route » (difficulté d’accéder aux données). 

• Les enjeux sont différents pour les véhicules de compagnie versus les véhicules des 
travailleurs autonomes (difficile d’avoir le contrôle sur le type de véhicule, les accessoires, 
etc.). 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Créer des routes-corridor dédiées et optimales. 
• Utiliser de systèmes comme ISAAC INSTRUMENT et MAP SHURE fonctionnalité bientôt 

disponible en 2022 avec Dashboard pour en faire l’évaluation et la correction. 
• Effectuer une prise de rendez-vous pour les heures de livraison. 
• Rationaliser les demandes en amont et limiter les commandes de dernière minute. 

 

  

5 Synthèse des dialogues  

1 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : Points (ou marge préférentielle) 
attribués aux soumissionnaires en fonction de l’empreinte carbone des véhicules 
utilisés dans l’exécution du contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Il faut prendre en compte le changement de personnel et de véhicules dans le temps 
(pendant la durée du contrat, mais aussi entre le moment de soumissionner et d’exécuter le 
contrat) dû, entre autres, au fait que les véhicules appartiennent souvent au personnel. 

• Il y a un manque de moyens techniques ou technologiques chez les fournisseurs pour 
conserver une trace des véhicules utilisés à chacune des livraisons ou pour confirmer les 
véhicules qui composeront son parc. 

• Certaines difficultés découlent de la région desservie (la distance peut limiter les moyens 
de transport utilisés) et de la capacité de livraison (fournisseur avec seulement des vélos ou 
des petits véhicules). 

• Il y a des limitations aux véhicules zéro émission (plus coûteux, moindre autonomie…). 
• Il y a un manque de connaissance du réel besoin chez les organisations contractantes 

(livraisons moins efficientes, difficulté de les regrouper). Les points d’entreposage sont 
aussi importants. 

• Il y a une réticence à mettre des clauses avec une exigence minimale (p. ex. 15 % de 
véhicules électriques) qui pourraient restreindre le marché - par exemple un fournisseur à 
14 % vs le seuil de 15 %. 

• Le temps d’adaptation à cette transition pour les plus petites organisations ou celles en 
démarrage peut être plus long. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Prévoir dans les contrats un système de mise à jour périodique sur les changements du parc 
de véhicules. 

• Établir un critère à l’entrée en fonction du marché (p. ex. 10 % zéro CO2) ou accompagner le 
fournisseur dans la démarche (p. ex. augmentation d’un certain % selon X temps) à la suite 
de l’octroi d’un contrat (permet d’assurer d’avoir possiblement plus de moyens financiers). 

• Définir les besoins de livraison dès le départ (en estimant aussi les coûts totaux de 
possession), l’adapter au type de fournisseur et octroyer de plus petits contrats (p. ex. 
lotissement sous forme géographique). 

• Permettre les partenariats entre les différents fournisseurs de transport, regroupement, 
idées du service clé en main, selon une approche consortium.  

• Travailler en collaboration avec les acheteurs. 

2 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : Points (ou marge préférentielle) 
attribués aux soumissionnaires en fonction de la formation en écoconduite du 
personnel, la date de la dernière formation ainsi que du système de suivi et de gestion de 
la performance des conducteurs.trices. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Il est difficile de déterminer ce qu’est une bonne formation d’écoconduite (nombre d’heures, 
formations données à l’externe par une tierce partie, applicabilité par les 
conducteurs.trices, etc.) et la fréquence des rappels de la formation. 

• Le changement de personnel dans le temps (p. ex. pendant la durée du contrat, mais aussi 
entre le moment de soumissionner et d’exécuter le contrat) et la courbe d’apprentissage du 
personnel sont des enjeux. 

• L’optimisation des services directs ou urgents est difficile : le client paye plus cher pour un 
service rapide et direct qui diminue les pratiques d’écoconduite. 

• Il faut considérer la demande de données pour prouver ou vérifier la conduite réelle par 
rapport à ce qui est déclaré.  

• Les systèmes de suivi et gestion de la performance ont un coût3. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Introduire des indicateurs de performance sur l’écoconduite. 
• Équiper les organisations d’instruments de mesure en télémétrie pour faciliter la création 

des « écomodes » en temps réel qui accompagne les chauffeurs. 
• Vérifier si, à partir de juin 2022, les organisations de transport avec livres de bord devront 

avoir un dispositif de consignation électronique (CDE) qui regarde ces informations. 
 

  

 
3 Par exemple, un projet piloté de télémétrie (sur huit semaines et remboursé à 75 %) qui permet d’obtenir des données et de 
dresser un portrait pour l’organisation. Parmi les coûts associés : un module d’environ 1 500 $ par véhicule + installation (500 $ à 
1 000 $) + licence de 1 500 $ à payer par année pour la plateforme et le tableau de bord de données. Plus il y a de véhicules, moins 
le prix est élevé. 

3 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Condition d’exécution (ou critère d’adjudication/marge préférentielle) : L’organisation 
adjudicatrice doit fournir le calcul des GES générés par le contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Les ratios de base pour chacun des combustibles (p. ex. 1 L de diesel = 3,66 kg de CO2) sont 
difficiles à obtenir. 

• La parité avec les autres fournisseurs est un enjeu si la méthodologie n’est pas fournie par 
le donneur d’ordre. 

• Le calcul de la consommation réelle (L/KM) pour un seul client par contrat et d’en faire le 
suivi (et aussi pour faire le suivi auprès des travailleurs autonomes et sous-traitants) est 
difficile. 

• La transparence des données chez les transporteurs est un enjeu majeur. 
• Les ressources financières sont réduites (chez les petites et moyennes organisations) en ce 

qui concerne les logiciels de calcul, le personnel supplémentaire requis ou l’embauche 
d’agences externes. 

• Il faut questionner l’intégration des externalités environnementales aux attributions : 
combien valent les GES en moins et comment assurer une uniformité du rendement pour 
tous les fournisseurs. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Calculer les GES par kilomètre plutôt qu’un volume qui dépend de la demande, ou litres par 
kilomètre (plus faciles à obtenir). 

• Commencer par les calculs plus faciles comme pour les routes dédiées ou pour l’ensemble 
des déplacements d’une journée par exemple. 

• Identifier un organisme certifié pour donner accès à l’information. 
• Prendre connaissance des facteurs d’émissions nécessaires qui sont souvent publics et 

disponibles. Aussi, le kilométrage peut être récupéré à partir des logiciels de routes. Pour 
les méthodologies, la référence est le GHG Protocol. Le gouvernement du Québec fournit 
aussi un Guide de quantification des émissions des GES. 

• Développer un outil destiné aux organisations pour les aider à comprendre et calculer les 
divers déplacements de leurs véhicules et autres mesures (GES) - outil simple d’aide à la 
décision. 

• Encourager les organisations et agences gouvernementales à aller de l’avant avec la gratuité 
des calculs pour une agence publique. 

• Produire une estimation si c’est trop difficile d’avoir une référence sûre. 
  

4 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Question ouverte : Comment les organisations contractantes peuvent-elles repenser 
les contrats de livraison pour réduire l’empreinte carbone à la source? 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Il est difficile de revoir la fréquence de livraison attendue des clients internes (p. ex. livraison 
une fois par semaine au lieu de cinq fois par semaine). 

• Il est essentiel d’opérer un changement de comportement à l’interne (habitude à la 
commande ponctuelle express). 

• Il faut considérer le risque de réduire la concurrence s’il y a une introduction des exigences 
à cet égard. 

• Il peut y avoir un biais d’objectivité provenant des indicateurs, selon les méthodes utilisées.  

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Estimer l’impact et le bénéfice réel de revoir le besoin et optimiser les livraisons à l’interne. 
• Obtenir du contractant des attentes très claires au moment de l’appel d’offres et qu’il fasse 

la demande au recours de technologie verte dédiée. 
• Limiter les commandes Amazon (ex. taxes sur le carbone pour le consommateur). 
• Fixer un réel budget carbone et entamer une vraie démarche de réduction. 
• Encourager les entrepreneurs qui sont disposés à donner plus pour la réduction des GES. 
• Créer et utiliser un label de livraison décarbonée (marketing pour encourager son 

utilisation). 
• Élaborer un guide de bonnes pratiques en lien avec la responsabilité sociale d’organisation. 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

Question ouverte : Comment encourager la sélection d’une entreprise de livraison sobre 
en carbone dans des contrats d’acquisition de produits (petits colis et autres)? 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Toutes les organisations n’ont pas la capacité de répondre à tous les besoins, partout 
(grandeur du territoire à couvrir qui demanderait de multiples partenaires, sous-traitants). 

• Il faut déterminer les limites spatiales de la sobriété carbone : d’où à où (dernier kilomètre). 
• Il y a un enjeu dans la traçabilité des colis livrés sobrement. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Imposer un quota de livraisons décarbonées (ou un certain pourcentage du parc) si c’est un 
territoire qui le permet. 

• Préciser le périmètre du critère :  livraison du dernier kilomètre. 
• Faire partie du programme SmartWay du gouvernement du Canada. 
• Imposer une taxe sur le carbone aux consommateurs, exemption si utilise un transporteur 

certifié vert 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES DE LIVRAISON 

 

 

Ce compte-rendu est une description aussi fidèle que possible du laboratoire dédié aux services 
de livraison. Dans l’ensemble, les discussions ont été riches, traduisant l’intérêt des 
participant.e.s à explorer différentes pistes de solutions pour réduire les GES générés par leurs 
contrats. Aussi, la participation d’une variété de parties prenantes a permis d’identifier plusieurs 
enjeux et difficultés rencontrées par les fournisseurs et les organisations contractantes ainsi 
qu’une variété de pratiques existantes et de solutions émergentes.  

Deuxième d’une série de cinq, ce laboratoire s’insère plus largement dans le projet « Stimuler le 
transport sobre en carbone par l’achat responsable », réalisé entre 2021 et 2022, vise à mobiliser 
le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon à valoriser l’offre existante de 
transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs à adopter aussi des solutions 
à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur le 
transport sobre en carbone par le biais d’une revue de littérature, d’une analyse des pratiques du 
marché et des laboratoires d’accélération. L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de 
formuler des recommandations d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures 
entraînant une plus grande réduction des GES; valorisent les organisations ayant déjà une offre 
de transport sobre en carbone; et encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles 
solutions pour rester compétitives.  

Ainsi, l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à 
l’atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des 
organisations. Afin de connaître les résultats des laboratoires portant sur les services 
professionnels, d’entretien et de gestion des matières résiduelles, ou pour rester informés des 
avancements du projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », vous 
êtes invités à consulter la page web du projet et à vous abonner à l’infolettre publiée par l’ECPAR. 

  

 

 

 

 

 

 

6 Prochaines étapes 
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À propos du projet 
et de l’ECPAR  

Le projet « Stimuler le transport sobre 
en carbone par l’achat responsable » 

vise à mobiliser le pouvoir d’achat des 
organisations publiques et privées de façon 

à valoriser l’offre existante de transport 
sobre en carbone et accélérer leur adoption 
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver, 

l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur 
le transport sobre en carbone et le marché 
québécois du transport pour formuler des 

recommandations d’approvisionnement 
responsable et ainsi contribuer de façon 

coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte 
contre les changements climatiques du Québec 

et des organisations. Pour accéder à tous les 
résultats, consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite 
et multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 

2011 son expertise et savoir-faire en achat responsable 
en vue de prioriser des pratiques harmonisées sur les 

marchés, de favoriser la rentabilité des investissements 
et de renforcer la compréhension des enjeux tout au long 

du cycle de vie des produits et services. Force vive de 
l’achat responsable, l’ECPAR accompagne les organisations 

publiques et privées pour créer des leviers dans la réalisation 
de leur démarche de développement durable.

Merci aux partenaires du projet
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4284 rue de La Roche, Montréal (QC) H2J 3H9
www.ecpar.org
Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org
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