
Une initiative de :

Partenaires du projet

Laboratoire #3 
Comment stimuler le transport sobre en 
carbone dans les contrats de services 
professionnels?



OBJECTIFS
1. Engager la discussion sur les critères à solliciter dans 

les contrats pour réduire les émissions de GES du 
transport générées dans les services professionnels.

2. Connaître la capacité et la maturité des marchés pour 
répondre à ces exigences ainsi que les défis et besoins 
pour accélérer leur adoption.

3. Établir des stratégies et des critères d’achat 
responsable pour valoriser l’offre disponible ainsi que 
pour stimuler l’ensemble du secteur à adopter des 
solutions de transport sobre en carbone.
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ORDRE DU JOUR
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13 h 00 Accueil

13 h 05 Résultats du sondage préliminaire

13 h 15 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs
(Première table ronde)

13 h 55 Différentes alternatives pour calculer les émissions de GES générées par 
le contrat

14 h 10 Pause

14 h 20 Critères et enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs
(Deuxième table ronde)

15 h 00 Prochaines étapes

15 h 10 Clôture



RÉSULTATS DU SONDAGE PRÉLIMINAIRE
Contractants et fournisseurs
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ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION DES GES
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RÉSULTATS CONTRACTANTS
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Scope 1
(bâtiments)

Scope 1
(véhicules)

Scope 2 (énergie) Scope 3
(fournisseurs)

Scope 3 (autres)
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Portée des engagements et plans d'action chez les 
contractants

Parmi les 6 répondants:
• 2 ont des engagements formels
• 1 a des engagements informels
• 2 n’ont aucun engagement
• 1 ne sais pas 



CRITÈRES OU CLAUSES CONTRACTUELLES 
DEMANDÉES EN RELATION AUX ÉMISSIONS DE GES

Description des mesures mises en place pour réduire les GES du contrat 1

Émissions générales de l’entreprise (Avec certification) 0

Émissions générales de l'entreprises (Sans certification) 1

Caractéristiques du parc de véhicule 1

Formation à l'écoconduite 0

Mesures de réduction des déplacements (optimisation des routes, covoiturage, 
transports en commun, etc.)

0

Calcul des émissions durant le contrat (Avec standard ou outils concret) 1

Calcul des émissions durant le contrat (Sans standard ou outils concrets, mais 
méthode détaillée par le fournisseur)

0

Compensation des émissions 0

Autres 0
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Raisons de ne pas 
introduire de critères ou 

de clauses contractuelles :

• Absence de clauses-
type dans les devis + 
difficulté de faire un 
suivi

• Méconnaissance de la 
façon d’aborder les 
critères dans les 
documents 
contractuels

• Crainte de restreindre 
le marché par 
l’addition de clauses

Confusion par rapport aux clauses liées aux GES
Lourdeur des devis actuels

RÉSULTATS CONTRACTANTS



INITIATIVES POUR AIDER OU SOUTENIR LES FOURISSEURS À 
DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE RÉDUCTION DE LEURS GES

• Incitatifs financiers pour soutenir la transition vers des véhicules 
hybrides ou électriques;

• Communication axée sur la sensibilisation.
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RÉSULTATS CONTRACTANTS



MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’AMÉLIORATION CONTINUE EN 
DD, RSE ou GESTION ENVIRONNEMENTALE
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• Aucun répondant n’a mis en place un système, certifié ou non;

• 1 répondant est en processus de certification Bcorp.

RÉSULTATS FOURNISSEURS

?



MESURES MISES EN PLACE EN RELATION AU DÉFI DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Aucune 1
Calcul des émissions de GES 2

Plan de réduction des émissions de GES avec objectifs chiffrés 1

Compensation des émissions de GES 1
Autres mesures (offre de matériaux, produits ou services sobres en carbone, etc.) 1
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

Aucun 
répondant 
n’utilise de 
standard 

spécifique

Les émissions 
directes du 

parc de 
véhicules et 

des bâtiments 
(scope 1)



APPARTENANCE DES VÉHICULES UTILISÉS POUR 
RÉALISER LES SERVICES
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

100 % des véhicules appartiennent au personnel de l’entreprise 
(contracté ou autonome) pour l’ensemble des répondants.

?



GESTES DE RÉDUCTION DES GES LIÉS AUX DÉPLACEMENTS 
POUR LA RÉALISATION DU SERVICE
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

Acquisition de véhicules / puissance  ajustés aux besoins

Diversification du parc

Solutions de coupure automatique du moteur au ralenti / de bridage de la vitesse maximale

Acquisition de véhicules dotés d’accessoires pour diminuer la résistance aérodynamique 

Acquisition de véhicules avec systèmes de télématique véhiculaire

Amélioration de la maintenance des véhicules avec des outils de suivi.

Gestion du parc de pneumatiques

Mise en place d’un programme d’écoconduite du personnel

Mise en place d’un système de gestion de la performance de la conduite

Optimisation des trajets

Optimisation du chargement des véhicules

Recours au transport intermodal

Recours à des fournisseurs avec un service de transport sobre en carbone

Utilisation des transports en commun / de services de partage de véhicules

Jamais                 Rarement                    Souvent                  Toujours

Geste de réduction des GES chez les fournisseurs, moyenne de la fréquence



COMPOSITION DU PARC DE VÉHICULES
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fournisseur 1

Fournisseur 2

Fournisseur 3

Composition du parc de véhicules des fournisseurs, en pourcentage (%)

Vélos 100 % électriques Hybrides rechargeables Hybrides conventionnels Gaz naturel Essence Diesel



CRITÈRES EN LIEN AVEC LA RÉDUCTION DE GES 
DEMANDÉS PAR LA CLIENTÈLE

• 2 répondants affirment n’avoir jamais de telles demandes de la 
part de leur clientèle;

• 1 répondant affirme avoir rarement de telles demandes de la 
part de sa clientèle.
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

?



OBSTACLES À L’ACHAT, LA LOCATION OU LA SOUS-TRAITANCE DE 
VÉHICULES 100% ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES

• Coût d’achat (véhicules et infrastructures);
• Appartenance du parc de véhicules (100 % au personnel, 

contracté ou autonome).
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RÉSULTATS FOURNISSEURS



CAPACITÉ À ADOPTER DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES ET
NIVEAU D’INVESTISSEMENT ANTICIPÉ POUR ADOPTER DES MESURES 

DE RÉDUCTION DES GES
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RÉSULTATS FOURNISSEURS

Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur 3
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CRITÈRES ET ENJEUX DES ORGANISATIONS CONTRACTANTES 
ET DES FOURNISSEURS 
(PREMIÈRE TABLE RONDE)
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TABLES DE DISCUSSION

Salle A / B

1. Mesures que vous allez 
mettre en place pour réduire 
les GES des déplacements 
générés par le contrat.

2. Liste des véhicules à utiliser 
dans le contrat et leur 
empreinte carbone.

3. Estimé des émissions de 
GES pour l’exécution du 
contrat.

Salle B / A

1. Calcul des émissions de 
GES des déplacements 
générées dans le contrat.

2. Compensation des 
émissions de GES 
générées.

3. Changements par les 
contractantes pour réduire le 
besoin de transport dans le 
contrat.



DIFFÉRENTES ALTERNATIVES POUR CALCULER LES 
ÉMISSIONS DE GES GÉNÉRÉES PAR LE CONTRAT
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Trois options principales

1. Application d’un calcul de répartition sur le bilan d’émissions de 
GES déjà réalisé par le fournisseur.

2. Développement d’un outil ou utilisation d’un outil existant.

3. Calcul autonome par le fournisseur des émissions de GES liées 
au contrat.
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1. Application d’un calcul sur les émissions 
déjà calculées par le fournisseur 
• Conditions d’application :

− Fournisseurs propriétaires des modes de transport et ayant déjà calculé leurs 
émissions (scopes 1 et 2) selon un standard reconnu.

− Fournisseurs non-propriétaires des modes de transport, mais ayant déjà calculé leurs 
émissions (scopes 1, 2 et 3 pour le transport de leurs services) selon un standard 
reconnu.

• Standards exigibles : 
− ISO 14064,
− Greenhouse Gas Protocol,
− Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre du Gouvernement du 

Québec.

• Méthodes d’application :
− Valider que le transport est bien inclus dans le calcul initial des émissions de GES,
− Calcul selon le % du chiffre d’affaires du fournisseur que représente le contrat.
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2. Développement d’un outil ou utilisation 
d’un outil existant
• Conditions d’application :

− Outil existant OU développé par l’organisation contractante;
− Formation et accompagnement des fournisseurs sur l’outil. 

• Outils existants : 
− Greenhouse Gas Protocol;
− Calculateur des émissions de gaz à effet de serre et des principaux contaminants 

atmosphériques du Gouvernement du Canada.

• Méthode d’application : 
− Vérifier que les facteurs d’émission de l’outil sont bien applicables au mix 

énergétique québécois,
− Fournir l’outil au fournisseur afin qu’il entre ses données,
− Fixer les données à considérer au début du contrat.
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https://ghgprotocol.org/calculation-tools
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/outils-demande/calculateur-gaz-effet-serre-contaminants-atmospheriques.html


3. Calcul autonome des émissions liées au 
contrat
• Conditions d’application :

− Expertise et ressources disponibles chez le fournisseur. 

• Sources des données potentielles :
− Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre du Gouvernement 

du Québec (voir diapositives suivantes).

• Méthode d’application : 
− Fixer les données à considérer au début du contrat,
− Demander au fournisseur le détail du calcul et les données de référence au début 

du contrat pour vérifier que les facteurs d’émission de l’outil sont bien applicables 
au mix énergétique québécois.
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/index.htm


Facteurs d’émissions des carburants
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Facteurs d’émission des biocarburants
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CRITÈRES ET ENJEUX DES ORGANISATIONS CONTRACTANTES 
ET DES FOURNISSEURS 
(DEUXIÈME TABLE RONDE)
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PROCHAINES ÉTAPES

30



Prochaines étapes
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Rapport du 
Laboratoire

Critères d’AR



Prochains laboratoires
• Services d’entretien, 8 décembre - inscription
• Services de gestion de matières résiduelles, 9 décembre - inscription
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Contact
dfdfdfdfd

Rester 
informé(e)

SONDAGE + 
liste de 

programmes d’aide

https://lab-entretien.eventbrite.ca/
https://lab5-gmr.eventbrite.ca/
mailto:laboratoiresges@ecpar.org
https://ecpar.us12.list-manage.com/subscribe?u=10b6386c6bf8bfdaef46d712d&id=c1434125c9
https://sondageecpar-laboratoires.limesurvey.net/349374?lang=fr


MERCI
de votre participation!


