Programmation
2021/2022

Mission
Réseau solide d’organisations qui contribuent à la création de valeur par
l’achat responsable et le développement durable dans leurs chaînes
d’approvisionnement, l’Espace de concertation sur les pratiques
d’approvisionnement responsable (ECPAR) offre outils et mesure,
accompagnement et réseautage.

Organisation multipartite et multisectorielle unique à but non lucratif, l’ECPAR a, au cours des 10 dernières années:

•

équipé de nombreuses organisations et professionnels de l'approvisionnement et du développement durable;

•

dirigé des communautés de pratique qui ont produit plusieurs outils de mise en œuvre;

•

favorisé le transfert et le partage d'expertise;

•

soutenu l’implantation de pratiques d'approvisionnement responsable.

L'ECPAR réalise également, avec ses partenaires de recherche, le Baromètre de l'achat responsable.
À sa 3e édition en 2020, le Baromètre est devenu une référence pour évaluer le chemin parcouru en achat responsable
et repérer les leviers d’amélioration au sein des organisations.

S’appuyer à créer de nouvelles
collaborations
Gouvernements, sociétés d’État
Grandes entreprises et PME
Organismes
Réseaux
Municipalités

Membres actuels

ecpar.org

Notre approche

S’adapter aux changements du marché

Accompagner
Accompagner tous types d’organisations – publiques,
privées, municipales et organismes- à faire de

l’approvisionnement un levier dans la réalisation de leur
démarche de développement durable, dans la prise en
compte des principes de la Loi sur le développement
durable et dans l’atteinte des objectifs de développement
durable de l’ONU.

Accroître
Accroître la compétitivité, l’efficacité et la résilience des
organisations en offrant des outils qui favorisent la mise en

œuvre de pratiques d’achat responsable et d’actions
génératrices d’impacts.

…
Baromètre de
l’achat
responsable

Fiches d’achat
responsable

Calculateurs
des coûts totaux
de propriété

Indicateurs de suivi
de la performance

Liste de critères
et indicateurs

Miser et demeurer
Miser sur la collaboration, notamment dans nos chantiers
de travail, pour éviter la duplication des efforts, favoriser la
rentabilité des investissements, optimiser les ressources
affectées et présenter des orientations d’achat
harmonisées sur les marchés.

Demeurer une organisation multipartite pour assurer une
compréhension plus exhaustive des enjeux et travailler
collectivement au développement de solutions innovantes

Coordonner
Coordonner et répondre aux besoins de formation d’un
réseau d’organisations engagées qui fait de l’amélioration
continue une occasion de repousser la norme et de
développer des pratiques toujours plus innovantes.

Se situer

S’outiller

Implanter

Progresser

Baromètre de l’achat
responsable
Le Baromètre de l’achat responsable développé par l’ECPAR est devenu, à
sa troisième édition en 2020, une référence pour évaluer le chemin
parcouru par une organisation en achat responsable. L’intégration des cinq
composantes

clés

d’une

démarche

d’achat

responsable

offre

un

accompagnement complet qui vous permettra d’atteindre vos objectifs
ambitieux de développement durable. La composante vision ainsi que

politique et gouvernance assureront la bonne compréhension et la
priorisation des actions à entreprendre. La composante mobilisation
ralliera les acteurs de votre communauté et facilitera ainsi l’adhésion et la
participation à votre démarche. Enfin, l’opérationnalisation et la mesure
de vos engagements vous permettront de continuer le déploiement
d’actions concrètes et d’engendrer des retombées positives mesurables.

Ressources et outils

Votre réseau d’organismes sur
l’approvisionnement responsable

ecpar.org

Guides et outils

Baromètre de
l’achat responsable

Fiches d’achat
responsable

Calculateurs
des coûts totaux
de propriété

Indicateurs de suivi
de la performance

Liste de critères et
indicateurs

…

Formation publique ou en organisation
Classique

1. Démystifier l’achat responsable - 24 novembre et 6 avril
•

Qu’est-ce que l’achat responsable ?

•

Bénéfices et défis

•

Comment implanter l’achat responsable ?

2. Coût total de propriété – 17 février
•

Qu’est-ce que le CTP (différence avec analyse du cycle de vie et coût de cycle de vie) ?

•

Quand utiliser les CTP ?

•

Mettre en pratique le CTP (outils ECPAR)

•

Prioriser ou appliquer le CTP

•

Outils et calculateurs

•

Quelle utilisation dans des appels d’offre ?

Formation publique ou en organisation
Thématique

3. Réduire les GES du transport dans les approvisionnements – 15 mars
•

Importance des émissions de GES liées au transport routier au Québec

•

Stratégies pour réduire les GES à travers l’AR

•

Critères à intégrer dans les appels d’offres

4. Développer sa politique d’approvisionnement responsable -19 mai
•

Valeur et raison d’être d’une politique d’AR

•

Actions à mettre en place pour la réalisation d’une politique d’AR

•

Structure et éléments de contenu

•

Communiquer sa politique et mesurer les progrès

4 webinaires et activités…
2021-2022

Webinaires

Vendredi AR! (1 x par mois)

• Initiatives municipales ou projets
innovants d’organisation

• Actualités

• Économie sociale

• Quoi de neuf en AR ?

• Réduction GES
• Stratégie gouvernementale DD – volet
Approvisionnement

Forum (8 juin 2022)

Assemblée annuelle de l’ECPAR (9 novembre 2021)

Chantiers
2021-2022

1. STIMULER LE TRANSPORT SOBRE EN
CARBONE

2. ACHETER AUPRÈS DES PME
RESPONSABLES

Objectifs :

Objectifs :

-

Définir des critères communs et les intégrer dans des
AR pour 4 secteurs prioritaires: services professionnels,
d’entretien, de gestion des matières résiduelles et colis
(livraisons diverses)

-

Élaborer un questionnaire de bas commun pour
favoriser l’achat auprès des entreprises locales,
écoresponsables, de la diversité et de l’économie
sociale, en continuité avec le chantier 2020-2021

-

Identifier des limites et actions pour les minimiser

-

Utiliser le questionnaire dans les approvisionnements

Livrables : Liste de critères AR-transport sobre en carbone
à introduire dans les appels d’offres de différents services

-

Mieux connaître les certifications et l’offre des
entreprises de la diversité (présentation par les
certifications et réseaux)

-

Valider des approches avec des PME responsables

Objectifs. Réalisations. Livrables.

Livrables : Questionnaire de base commun + exemples
d’applications dans les approvisionnements

Chantiers
2021-2022

3. INTÉGRER LA CIRCULARITÉ DANS UNE
CATÉGORIE DE PRODUIT/SERVICE

4. INTÉGRER L’AR DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

Objectifs :

Objectifs :

-

Implanter l’approche circularité dans les AR dans une
catégorie de produit ou service établie par les membres

-

Repenser l’achat d’ordinateurs de bureau – besoins
réels et solutions possibles

-

Identifier les défis, leviers et solutions circulaires
existantes au Québec

-

Appliquer l’analyse de coût total de propriété (CTP)
pour évaluer les différentes solutions disponibles

-

Implanter à court terme les actions et critères identifiés

-

Définir des critères communs (révision de la fiche AR) et
les mettre en place dans des appro. des membres

Livrables : Liste de contrôle + exemple d’application de
l’approche

Livrables : Fiche AR + exemples de CTP appliqués

Objectifs. Réalisations. Livrables.

Services
•
•

•
•

Étude de marchés, de
pratiques innovantes
Diagnostic, basé sur les
composantes du Baromètre
de l’achat responsable et
d’autres référentiels
Recherche et analyse
comparative de pratiques
Élaboration de politiques, de
plans d’action, de
communication avec les
parties prenantes et d’outils
de mesure

•

•

•
•

Formation et coaching en
approvisionnement
responsable adapté ou sur
mesure
Création d’outils, guides,
fiches de produits et services,
critères d’achat responsable,
questionnaires - fournisseurs,
mesure et reddition de
compte
Conférences et webinaires
Réseautage et maillage,
espace d’échange,
rayonnement et mise en
valeur des pratiques

Prise en compte des ODD de l’ONU et des principes de la Loi sur le DD

ecpar.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 21-22
SEPT

OCT

GES
4 novembre

JANV

WEB
1 décembre

VENDREDI
AR !

3 décembre

CHANTIERS

Rencontre 1
S1 nov

ACTIVITÉS

Lancement
6 octobre

PROJET GES

DÉC

Démyst.
l’AR
24 novembre

FORMATIONS

WEBINAIRES

NOV

Rencontre 2
S13 dec
S20 dec

FÉV

MARS

AVRIL

MAI

CTP
17 février

GES
15 mars

Démyst.
l’AR
6 avril

Politique
AR
19 mai

WEB
22 février

14 janvier

Rencontre 3
S24 janv
S31 janv

4 février

WEB
28 avril

4 mars

Rencontre 4
S21 mars
S28 mars

1 avril

6 mai
Rencontre 5
S2 mai
S9 mai

AGA
9 novembre
LAB 1
LAB 2
LAB 3

JUIN

1 juin

Rencontre 6
S13 juin
S20 juin
FORUM
8 juin

LAB 4
LAB 5

*Chantiers : total de 6 rencontres, soit une aux 6 semaines. Les chantiers débuteront vers le mois d’octobre et se termineront en juin.

Projets 2021-2022

Votre réseau d’organismes sur
l’approvisionnement responsable

ecpar.org

Renforcer l’offre et la demande de produits, services et technologies de transport
sobres en carbone par les approvisionnements en…
• Valorisant l’offre existante de transport plus durable (produits et services);
• Stimulant son adoption par les fournisseurs et leurs chaînes
d’approvisionnement;
• Identifiant des projets, des axes de travail pour aller plus loin
Pour plus d’information : laboratoiresges@ecpar.org

Identification des
solutions

Une initiative de :

Laboratoires
d’accélération

En partenariat avec :

Implantation dans
les appro.

ecpar.org

Adhérer…

L’ECPAR: créateur de liens

Catégories de membres
• Petites et moyennes organisations
• Grandes organisations

• Organisations des secteurs santé et services sociaux et éducation
• Collaborateurs (membres et non-membres *chantiers et activités de maillage)

Votre réseau sur l’approvisionnement
responsable

Avantages membres
Activités/Types adhésions

Grande organisation, santé et
éducation

Petite et moyenne organisation

Collaborateur

Outils

Inclus

Inclus

-

Vendredi AR !

Inclus

Inclus

Inclus

Webinaires

Inclus

Inclus

Inclus

Forum

Inclus

Tarif préférentiel

Tarif préférentiel

Formations publiques

3 accès gratuits à l’une des
formations + tarif préférentiel pour
les accès supplémentaires

1 accès gratuit à une formation +
tarif préférentiel pour les accès
supplémentaires

Tarif préférentiel

Chantiers de travail

Inclus

Inclus

Inclus

Visibilité*

Inclus

Inclus

Inclus

Accompagnement

Inclus, au choix

-

-

* Mention et description de l’organisation sur le site web, participation à des activités de maillage et diffusion des
réalisations selon les activités de l’ECPAR : infolettre, médias sociaux, mercredis AR!

ecpar.org

Choix d’accompagnement
Choix 1

Choix 2

Choix 3

Recommandations sur la base du
diagnostic du Baromètre

Présentation su sein de l’organisation

Soutien dans l’intégration de critères
d’AR

L’ECPAR analyse les pratiques de
votre organisation en matière
d’approvisionnement responsable
et formule des recommandations.
Ces recommandations établissent
des priorités et mettent de l’avant
des actions à entreprendre.

L’ECPAR, selon les objectifs
recherchés, présente aux membres
de votre organisation l’un des
sujets suivants : vos résultats du
baromètre, les fondements et les
bénéfices de l’AR ou les étapes clés
pour débuter et intégrer une
démarche d’AR.

L’ECPAR, vous accompagne dans
l’intégration de critères* d’AR dans
vos devis et documents d’appels
d’offres.
* Selon les types de
produits/services abordés dans les
fiches d’achat responsable de
l’ECPAR

Chacune des propositions équivaut à un accompagnement de 4 heures, inculant les rencontres entre
votre organisation et l’ECPAR ainsi que le temps de préparation.

ecpar.org

Tarifs d’adhésion
Organisations

Petites et moyennes
organisations

Grandes organisations

Nombre d’employés

Tarif annuel

1 à 50

500 $

51 à 100

1 000 $

101 à 250

2 000 $

251 à 500

3 000 $

501 à 1 000

4 000 $

1 000 à 2 000

5 000 $

2 000 à 3 500

6 000 $

3 500 à 5 000

7 000 $

5 000 et plus

7 500 $

Organismes santé et éducation

2 600 $

Collaborateurs

350 $
ecpar.org

Tarifs services
Service

Tarif membre

Tarif Non-membre

Formation en entreprise

995 $

1 395$

Formation publique

295 $ *

395 $

Webinaires

Inclus

45 $

Forum savoir-faire en achat
responsable

À confirmer

À confirmer

Conférences

350 $/h

465 $/h

Services personnalisés

Contactez-nous !

* Selon le type d’adhésion, un ou des accès gratuit(s) sont inclus. Le tarif préférentiel est applicable aux
participations additionnelles.
ecpar.org

Pour plus d’informations :
info@ecpar.org

Votre réseau d’organismes sur
l’approvisionnement responsable

ecpar.org

