
4 novembre 2021 - 10 h 00 à 12 h 00 

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

OBJECTIFS

Laboratoire #4

- 13 h 00 à 15 h 30 -  En ligne

Organisations contractantes souhaitant réduire leurs émissions de GES liées au transport
générées par leurs contrats de services d'entretien. 

Entreprises de services d'entretien ayant une offre sobre en carbone et/ou qui souhaitent
s'adapter aux attentes des clients potentiels et bénéficier d'opportunités d'affaires futures.

Réseaux, initiatives et autres parties prenantes travaillant sur la réduction des émissions de
GES engendrées par le transport sur les chaînes d’approvisionnement. 

Partenaires du projet:

Établir des stratégies et des critères d'achat responsable pour valoriser l'offre disponible ainsi
que pour stimuler l'ensemble du secteur des services d'entretien à adopter des solutions de
transport sobres en carbone. 

PUBLICS CIBLES

8 décembre 2021 

Engager la discussion sur les types de critères qui pourraient être sollicités par les
organisations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport, générées
dans les contrats de services d'entretien. 

COMMENT STIMULER LE TRANSPORT SOBRE EN CARBONE
DANS LES CONTRATS DE SERVICES D'ENTRETIEN ?

Ce laboratoire a pour objectif de : 
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POURPARTICIPER

Laboratoire #4
- 13 h 00 à 15 h 30 - En ligne

PROGRAMMATION

 8 décembre 2021 

Accueil et bienvenue

Présentation d'une initiative (à confirmer)

Critères et enjeux des organisations contractantes et
des fournisseurs (Première table de discussion)

Résultats du sondage préliminaire

Critères et enjeux des organisations contractantes et des
fournisseurs (Deuxième table de discussion)

Présentation d'une initiative (à confirmer)

Retour sur les discussions

Mot de clôture

Inscription Plus d'information Rester informé(e)

Pause

13 h 00

15 h 15

15 h 25

13 h 55

13 h 05

13 h 15

14 h 20

15 h 00

14 h 10
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