
 
 

Conversion au vert des petites entreprises 
Première partie : L’importance du développement durable pour votre entreprise 

À titre de dirigeant ou de propriétaire d’entreprise, vous cherchez à vous démarquer comme 
innovateur tout en ayant un impact important sur le marché. Cependant, cela ne justifie pas 
nécessairement d’avoir un impact négatif sur la société ou l’environnement. En fait, un leader 
en développement durable qui tient compte des intérêts de la collectivité favorise la société, 
l’environnement et sa position sur le marché. 

Que représente le développement durable pour votre entreprise? 

En privilégiant le développement durable, vous aidez votre entreprise à atteindre ses objectifs 
de croissance et de rentabilité de plusieurs façons. 

• Renforcer la réputation de votre entreprise et son image de marque. En adoptant 
des politiques d’entreprise qui témoignent d’un engagement sincère, vous démontrez à 
vos clients, employés, pairs et concurrents que vous méritez leur respect, leur confiance 
et leur loyauté. L’authenticité des pratiques durables est essentielle. Se contenter 
d’afficher une simple façade écologique sans faire de réels changements aurait un effet 
très négatif sur la réputation de l’entreprise. 

• Stimuler la création de produits et de services novateurs. La recherche de moyens 
pour favoriser le développement durable dans votre entreprise stimule l’innovation chez 
les membres du personnel tout en vous donnant une longueur d’avance sur vos 
concurrents. Qu’il s’agisse de trouver de nouveaux moyens pour fabriquer vos produits, 
réduire votre empreinte carbonique ou développer de nouveaux services, nombreux 
sont les moyens à votre disposition pour réduire les effets négatifs associés à 
l’exploitation de votre entreprise et tirer parti de nouvelles possibilités. 

• Embaucher, motiver et retenir des employés qualifiés. Les gens veulent travailler 
pour une entreprise socialement responsable; de votre côté, vous voulez attirer des 
employés hautement qualifiés. Si vos pratiques coïncident avec leurs valeurs, vous 
parviendrez à attirer, à motiver et à retenir les employés les plus talentueux de votre 
industrie. 

• Prendre les devants par rapport à la règlementation. Comme les gouvernements 
adoptent de plus en plus de politiques et de règlements liés à l’environnement, il importe 
de devancer les événements et non de consacrer des ressources à combler un retard. 

• Mieux gérer les risques. Songez à tous les risques que vous encourez en tant 
qu’entrepreneur : vols, pertes financières, ralentissements de l’économie, etc. Le 
changement climatique doit également être pris en considération. Si vous ne tenez pas 
compte des risques nouveaux, les conséquences pourraient être coûteuses. La 
présence d’une politique et d’une stratégie efficaces de développement durable dans 
votre entreprise peut vous aider à neutraliser les conséquences négatives de son 



exploitation en vous dotant de meilleurs outils pour surveiller et gérer efficacement les 
risques. 

• Réduire les coûts et améliorer l’efficacité. On croit à tort que le développement 
durable entraîne toujours des coûts plus élevés. Dans les faits, une entreprise efficace 
qui utilise moins de matières et produit moins de déchets est plus productive. 
L’entreprise qui contribue à renforcer les valeurs de la société en répondant 
aux  besoins des collectivités crée des gains durables. 

Triple résultat : les obstacles appellent des solutions 

De nos jours, toutes les entreprises laissent une empreinte écologique. À titre de participant à 
un réseau mondial d’entrepreneurs et de leaders sociaux, votre succès repose non seulement 
sur une économie vigoureuse, mais également sur des collectivités fortes et saines. Trouver 
des solutions aux répercussions de votre entreprise sur la société et l’environnement et 
apporter le changement peut sembler une tâche très difficile, mais vous pouvez y arriver si vous 
possédez un plan. Et le résultat? Un environnement sain, une économie stable et une société 
mieux intégrée. 

Dans notre prochain article, nous vous proposerons un plan de match pour mettre en place 
votre propre politique et votre propre stratégie de développement durable et faire de ce plan un 
élément essentiel de votre culture d’entreprise. 

Offrez des produits et des services durables 

Quel que soit le produit que vous fabriquez ou le service que vous proposez, privilégiez la 
durabilité. Pourriez-vous utiliser des concepts et des matériaux écologiques? Pouvez-vous 
impartir des biens et des services à des organismes communautaires qui appuient l’économie 
locale? Quand vous intégrez le développement durable à vos produits, vous encouragez vos 
clients à adopter des pratiques durables. 

 


