
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. 

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

OBJECTIFS DU CHANTIER

CHANTIER
CIRCULARITÉ

Participe à l'élaboration d'une approche de circularité générale sur laquelle  appuyer
l’ensemble du  processus d’acquisition des organisations. C’est aussi développer le
réflexe des requérant(e)s de repenser le besoin en amont des différentes étapes
d’approvisionnement et ainsi mieux y répondre par des solutions alternatives qui
tiennent compte de la circularité.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Définir un cadre ou une approche générale pour intégrer la circularité dans les approvisionnements 

Compiler des exemples réels d'approvisionnement issus de la circularité

Préparer et mettre en oeuvre des processus d'approvisionnement qui intègrent des critères de circularité
   

Élaboration d'une approche générale pour intégrer la circularité dans les approvisionnements et la
création d'un schéma pour outiller les équipes d'acquisition dans leurs prises de décisions
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RENCONTRES, ÉCHÉANCIERS ET CHEMINEMENT

Objectifs  - 25/01/2021 Synthèse de la rencontre

 Suite au tour de table, les objectifs 20-21 sont :

Définir un cadre ou une approche générale pour intégrer la
circularité dans les approvisionnements responsables.

1. 

Compiler des exemples réels d'approvisionnement issus
de la circularité.

2. 

Objectifs  - 16/03/2021

Synthèse de la rencontre
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Objectifs - 23/04/2021

Synthèse de la rencontre

Les participant(e)s possèdent des procédures internes de
gestion de biens excédentaires. Leur partage entre les
membres du chantier permettra de compléter le schéma.

Objectifs - 10/06/2021

Le schéma permet d’initier une réflexion plus globale des
besoins ainsi qu'une réflexion sur la façon de les combler de
manière plus innovante et circulaire.

Objectifs - 08/07/2021

Synthèse de la rencontre

Synthèse de la rencontre

Accueillir et présenter les participants du chantier

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

Présenter des exemples internationaux
d'approvisionnement circulaire identifés par l'ECPAR

Présenter une première esquisse du schéma de
l'approche générale

Analyser la possibilité d'intégrer l'attestation ICI on
recycle + comme critère de circularité : présentation
du programme par RECYC-QUÉBEC

Réviser le schéma de l'approche générale suite aux
commentaires des participants et du partage de
leurs outils

Partager des exemples d'intégration de la circularité
dans les approvisionnements des organisations
participantes

Approfondir un cas concret d'intégration de circularité :
présentation sur la gestion du verre par la SAQ

Identifier, dans chacune des organisations, des
approvisionnements à venir sur lesquels travailler

Tester le schéma de l'approche générale sur un
besoin d'approvisionnement à venir parmi les
organisations participantes au chantier

Tester de nouveau le schéma révisé de l'approche
générale pour y apporter les derniers ajustements

Préparer et mettre en oeuvre des processus
d'approvisionnement qui intègrent des critères de circularité.

3. 

Le schéma permet d’exposer différents niveaux d’actions:
des solutions relativement simples à déployer et d'autres
plus complexes qui demandent planification et
consultation avec le marché.

Le schéma est clair et expose bien la démarche à suivre.

L'attestation ICI on recycle + pourrait être intégrée comme
critère de sélection des fournisseurs sous différents formats.

Quelques exemples de critères de circularité intégrés par
les membres sont présentés mais plusieurs sont encore à
la phase d'élaboration ou de test pilote

Présentation par la SAQ de pistes de réflexion et d'actions
déployés pour assurer une gestion circulaire du verre, et
ce, à différentes étapes du processus d'approvisionnement
et de l'approche des 3RV

Suite au test, des ajustements sont présentés pour
perfectionner le schéma proposé.

L'approche générale intègre bien le concept de circularité
dans les approvisionnements.

Le schéma développé est un outil d'aide à la décision fort
intéressant pour les équipes d'acquisition.

La création d'outils complémentaires au schéma faciliterait
encore plus la mise  en oeuvre de l'approche. 

Les prochaines rencontres permettront de tester l'outil de
façon théorique sur certains approvisionnements à venir
parmi les participants


