
 
 

 
Conversion au vert des petites entreprises 

Deuxième partie : Six étapes pour élever le niveau de durabilité d’une entreprise 

Dans notre plus récent article portant sur la durabilité de l’entreprise, nous avons décrit les 
nombreux avantages qui sont liés au développement durable. Toutes les entreprises, petites ou 
grandes, peuvent atteindre des niveaux plus élevés de durabilité. Pour ce faire, elles doivent 
établir un plan et une orientation précise. 

1. Déterminer une base de référence 

Avant d’entreprendre un plan de développement durable pour votre entreprise, tâchez de 
déterminer quelle est votre base de référence actuelle et de connaître les points que vous 
pouvez améliorer. Vous pourriez par exemple commencer par mesurer l’empreinte carbone et 
l’approche caritative de l'entreprise et déterminer l’impact de ses activités sur la collectivité. 

2. Informer et mobiliser le personnel et les parties prenantes. 

Informez les membres du personnel et les parties prenantes des enjeux en question et de 
l’importance pour une entreprise de faire des choix durables. La participation hâtive des parties 
prenantes favorisera leur adhésion et les encouragera à exprimer leur point de vue. Les 
employés pourront demander des changements liés à leurs fonctions auxquels nul autre 
n’aurait songé. 

Le site Web The Natural Step (en anglais seulement) constitue une excellente source de 
renseignements et d’outils pour vos employés. Organisme sans but lucratif reconnu, The 
Natural Step vous propose une méthode éprouvée qui permet aux entreprises d’intégrer des 
pratiques durables à long terme dans leurs opérations quotidiennes. 

3. Élaborer une stratégie en matière de développement durable 

Selon la taille de votre entreprise, formez un comité qui définira votre stratégie, trouvera des 
possibilités de promouvoir le volet social du développement durable et établira les processus 
d’affaires alignés sur vos objectifs. 

Utilisez les méthodes décrites dans The Natural Step Framework, trouvez des stratégies et des 
solutions grâce à des séances de remue-méninges, ou informez-vous auprès d’autres 
entreprises de votre secteur pour trouver ce qui vous convient le mieux. 

4. Mettre en place des pratiques durables dans les activités d’exploitation, y compris 
les relations avec les fournisseurs 

Une fois que vous avez déterminé précisément où se situe votre entreprise actuellement, et que 
vous possédez un plan pour vous guider, commencez à donner l’exemple à vos pairs et à vos 
concurrents. Qu’il s’agisse d’initiatives simples, comme l’implantation d’un programme de 
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recyclage dans vos locaux, ou d’initiatives plus complexes, comme l’élaboration de processus 
élaborés pour utiliser plus rationnellement les matériaux bruts dans vos procédés de fabrication 
pour réduire les déchets, toutes ces solutions contribuent à assainir l’environnement. 

Vous pouvez également utiliser votre pouvoir d’achat à de meilleures fins par différents moyens. 
Harmonisez vos achats avec vos objectifs de durabilité en choisissant des fournisseurs qui 
partagent vos valeurs et vous soutiennent en offrant des produits et des services durables. Si 
vous vendez ou distribuez des articles qui arborent votre logo, choisissez des vêtements liés au 
commerce équitable, des articles fabriqués à partir de matériaux recyclables ou biodégradables, 
ou des articles fabriqués par des fournisseurs de votre région. 

5. 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. 

6.  Influencer les parties prenantes et les groupes externes et rejoindre la collectivité 

Faites de votre entreprise un champion du développement durable. Soulevez des questions 
avec vos partenaires, y compris au sein de l’industrie et avec les gouvernements. Collaborez 
avec les groupes communautaires, les gouvernements, les ONG, les chefs de file de l’industrie 
et même vos concurrents pour faire progresser le développement durable dans votre secteur 
d’activité et dans la société. 

Utilisez votre site Web pour afficher votre parcours et votre engagement, et pour tenir les 
lecteurs au courant de vos activités, de vos progrès et des difficultés que vous rencontrez. 

Maintenir le rythme 

Vous savez pourquoi votre entreprise doit être plus durable et vous avez déjà franchi quelques 
étapes de votre stratégie. Votre prochain défi consiste à maintenir le rythme de votre projet et à 
ne pas abandonner votre plan. Dans le prochain article de la série, vous apprendrez à 
mobiliser vos employés, à miser sur vos réussites et à élargir votre programme. 


