
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.  

CHANTIER PME

Bien comprendre les barrières des PME, tant écoresponsables et issues de la diversité qu'innovantes,
pour se positionner comme fournisseurs des grandes organisations et les stratégies pour les surmonter.  

Identifier des mesures et des stratégies à mettre en place pour bien identifier ces PMEs et promouvoir
leur accès aux approvisionnements.  

Liste de barrières auxquelles se confrontent les PMEs pour accéder aux marchés et les solutions associées.

Liste de certifications, registres et initiatives pour identifier les entreprises écoresponsables, de la diversité
et innovantes.

Liste d’actions priorisées par les membres contractants pour prendre en considération la performance des
PMEs en termes d'écoresponsabilité, de diversité et d'innovation dans leurs approvisionnements.

Développement d'une base commune de questionnaire fournisseur.
   

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

OBJECTIFS DU CHANTIER

CHANTIER
PME

Réunit des organisations contractantes, des fournisseurs et des parties prenantes pour
mieux comprendre les enjeux rencontrés par les PMEs écoresponsables, de la diversité et
innovantes dans la reconnaissance de leur offre sur les marchés. En collaborant activement,
les membres du chantier contribuent au développement de solutions novatrices et à la
valorisation des pratiques responsables des PMEs.

PRINCIPALES RÉALISATIONS



CHANTIER PME

RENCONTRES, ÉCHÉANCIERS ET CHEMINEMENT

Objectifs - 27/07/2021

Accueillir et présenter les participants du chantier

Synthèse de la rencontre
Les objectifs définis pour le chantier 20-21 sont :

Bien comprendre les barrières des PMEs écoresponsables, de la
diversité et innovantes aux approvisionnements et les
stratégies pour les surmonter.

Identifier des mesures  à mettre en place pour bien identifier
ces PMEs et promouvoir leur accès aux approvisionnements.
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Objectifs - 10/03/2021
Synthèse de la rencontre
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Identifier les barrières des PMEs aux
approvisionnements et les solutions existantes 

Évaluer l’applicabilité du                                                       
 comme outil pour les approvisionnements 2

5

4

Objectifs - 27/04/2021
Présenter une compilation des certifications, registres
et initiatives facilitant l’identification des PMEs
écoresponsables, de la diversité et innovantes

Synthèse de la rencontre

Les solutions visent, entre autres, à encourager les PMEs à
s’inscrire aux fichiers de fournisseurs et aux plateformes
numériques d’achat des organisations, en identifiant celles qui
sont écoresponsables, de la diversité et innovantes afin de les
valoriser.

Objectifs - 09/06/2021

Comparer les différents questionnaires afin de créer
une base de questionnaire commune

Approfondir le sujet des PMEs innovantes :
présentation d'Écotech Québec et des ateliers Inno + 

Les questionnaires des  membres contractants ont plusieurs
questions similaires sur l’écoresponsabilité et la diversité. Les
questions pourraient  être harmonisées.

Objectifs - 07/07/2021
Partager le questionnaire commun finalisé qui permet
de favoriser les PMEs éccoresponsables et de la
diversité

Évaluer le réalisme des critères à intégrer tant par les
organisations contractantes que par les PMEs

Synthèse de la rencontre

Synthèse de la rencontre
La grande majorité des critères sont réalistes à intégrer selon les
PMEs et les organisations contractantes.

Sustainability Assessment Tool

Selon la recherche initiale et les contributions des membres du
chantier, les barrières des PMEs aux approvisionnements sont
diverses et englobent : la complexité des processus d’achat, la
méconnaissance de l’offre responsable et innovante, le manque
de capacité au sujet de certains appels à soumission, etc.

Différentes solutions ont été identifiées pour surmonter ces
barrières.

Les organisations contractantes tentent actuellement de mettre
en place des questionnaires et outils pour intégrer ces aspects
dans leurs processus.

La compilation des certifications, registres et initiatives, permet
de constater que l'approche fournisseur s'applique davantage
aux PMEs écoresponsables et de la diversité alors que l'approche
produit s'applique plutôt aux PMEs innovantes.

Besoin d'identifier, avec assurance, les PMEs écoresponsables, de
la diversité et/ou innovantes car les autodéclarations demeurent
un enjeu important pour la plupart des organisations.

La présentation d’Écotech permet d'en connaitre davantage sur
les différents outils qui permettent d'identifier les technologies
propres d’ici.

Il est important d'évaluer le réalisme de leur intégration dans le
processus d'évaluation des soumissions.

L'inclusion des pièces justificatives à fournir, en plus des
certifications, est primordiale si l'on souhaite pouvoir se référer à
un bassin représentatif de PMEs.

La base commune est un outil qui permettra de favoriser la
présentation d'orientations d’achat harmonisées sur les
marchés.

Procéder à un tour de table sur les besoins des
organisations pour peaufiner les objectifs du chantier

Explorer les premiers outils permettant de valoriser 
 les PMEs responsables dans les approvisionnements

Approfondir un des outils identifiés : présentation de
la certification Éco-responsable du Conseil des
industries durables du Québec

Identifier les solutions que les organisations
contractantes possèdent et pourraient implanter
pour faciliter l’accès des PMEs écoresponsables, de la
diversité et innovantes

                                                           qui permet aux PMEs de fournir
une autodéclaration de leurs actions et un indicateur de
responsabilité sociale.

Sustainability Assessment Tool
Un des collaborateurs de l’ECPAR présente son outil (gratuit)                


