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Pourquoi miser sur l’achat responsable?
À l’heure actuelle, le secteur d’activité au Québec
qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) est celui du transport et plus
particulièrement, celui du transport routier. Les
déplacements liés à la livraison de marchandises
ou à la prestation de services par l’intermédiaire
de camions légers et de véhicules lourds occupent
une grande part de responsabilité dans
l’avènement de cet impact.

OBJECTIF Établir des espaces de dialogue et de coordination entre les
organisations contractantes, les fournisseurs et autres parties prenantes
pour accélérer l’introduction de solutions de transport sobres en carbone
sur les chaînes d’approvisionnement.
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L’intégration de critères de réduction de GES par les secteurs publics et privés contribuerait à un
important changement de paradigme sur les marchés. Les organisations, tant contractantes que
prestataires, ont donc tout intérêt à faire preuve de proactivité dans l’amélioration de leurs pratiques.

Une initiative de
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Face aux objectifs gouvernementaux, à la prise de conscience collective et aux pressions
exercées par diverses parties prenantes, de plus en plus d’organisations  mettent en place des
initiatives afin de réduire leur empreinte carbone. Considérant que les émissions de GES émises
sur la chaîne d'approvisionnement des organisations peuvent être en moyenne 5,5 fois plus
élevées que celles générées par les activités courantes, nombreuses sont celles qui concentrent
leurs efforts de réduction via l'achat responsable et local.

Émissions de GES au Québec par secteur
d'activité en 1990 et 2018 en                      Mt éq.CO   2

(motocyclette, véhicules au propane et au gaz naturel)

Secteur

 * RCI = Résidentiel, commercial et institutionnel 
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Un fournisseur  qui souhaite promouvoir son offre en matière
de transport sobre en carbone et contribuer aux solutions
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fournisseur

En quoi consiste la démarche du projet?
1 La mise en place de laboratoires

entre organisations contractantes, fournisseurs et autres parties prenantes afin
d’identifier  les besoins actuels, d’exposer les alternatives existantes ainsi que leur degré
de maturité respectif, et d’accélérer leur adoption en trouvant des solutions innovantes 
 qui  répondent  aux  enjeux  du transport sobre en carbone par l’achat responsable.

Le développement de pratiques et de critères responsables, 
en concertation avec les marchés, à appliquer lors de l’octroi de contrats de services ou de
produits qui permettent de réduire les émissions de GES liées au transport, notamment sur
le territoire québécois.

L’implantation de critères responsables
dans  les  processus  d’approvisionnement  afin d'appliquer les apprentissages et outils
développés.

Le développement des compétences des équipes 
dans les organisations contractantes dans le but de favoriser l’intégration des
solutions de transport sobre en carbone dans les processus d’approvisionnement
responsable.

Joignez-vous au projet, si vous êtes:Intéressé(e)s à participer au projet?

Un fournisseur  intéressé à en apprendre davantage sur les
solutions existantes, les tendances des organisations
contractantes et les critères d’achat responsable

fournisseur

Une partie prenante intéressée à contribuer aux avancées
visant à réduire les émissions GES engendrées par le
transport sur les chaînes d’approvisionnement

partie prenante

Contactez-
nous!

Écrivez-nous à laboratoiresGES@ecpar.org pour
en connaitre davantage sur le projet et participer!

À propos de l’ECPAR                                         :    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. 

Partenaires du projet:

Une organisation contractante qui souhaite réduire ses
émissions GES associées au transport par l’achat responsable

organisation contractante


