
 
 

 
Conversion au vert des petites entreprises 

Troisième partie : Mise au point de votre plan 

Votre stratégie de développement durable est-elle viable? 

Une fois que vous avez adopté un plan, il est important d’en assurer le maintien en tirant parti 
de votre stratégie, en mettant à jour vos programmes et en incitant plus de gens à jouer un rôle 
actif. Vous trouverez ci-après des programmes particuliers que vous pouvez inclure dans votre 
programme global. 

1. Ne limitez pas votre recyclage à votre simple bac bleu. 

Selon les installations proposées par votre collectivité, vous pourriez être en mesure de 
proposer un programme de recyclage interne qui ne se limite pas juste au papier, au plastique 
et au métal. Soyez à l’affût des occasions de recueillir et de recycler les articles suivants : 

• Téléphones cellulaires : Les téléphones cellulaires usagés peuvent également être 
réutilisés et recyclés au profit d’œuvres de bienfaisance locales. L’organisme Appel à 
Recycler assure le recyclage des piles rechargeables et des téléphones cellulaires au 
Canada et aux États-Unis. 

• Mobilier et fournitures de bureau : Faites don aux écoles et organisations caritatives 
locales d’articles usagés comme des cartables, des agrafeuses et des porte-copies. 
Recyclez tout article qui ne peut pas être offert en don ou échangez des pièces avec 
des entreprises de remise en état. 

• Matériaux de construction : Vous rénovez votre bureau ou vous vous apprêtez à le 
faire? Il existe de nombreuses façons de réutiliser ou de recycler les matériaux de 
construction ou d’en faire don. Par exemple, réutilisez autant que possible la superficie 
construite actuelle, choisissez une moquette qui pourra être utilisée à d’autres fins après 
son cycle de vie et achetez un éclairage à faible consommation d’énergie. En ce qui a 
trait aux matériaux usagés, les magasins de matériaux de construction ReStore de 
l’organisme pancanadien Habitat pour l’humanité recueillent les meubles, les 
accessoires, les matériaux de construction et les appareils électroménagers pour aider 
les affiliés locaux à financer la construction des domiciles pour l’organisme. 

• Piles, tubes fluorescents et équipements électroniques : Contribuez à prévenir 
l’enfouissement dans vos sites locaux de matériaux dangereux à base de plomb, de 
mercure ou de cadmium en les éliminant correctement. Les organisations comme Pile 
PourlaVie offrent appui et services en matière de collecte et de recyclage de tels 
matériaux. 

2. Faites-vous connaître! 

http://www.appelarecycler.ca/fonctionne-programme/
http://www.appelarecycler.ca/fonctionne-programme/
http://www.habitat.ca/fr/communaute/centres-restore/emplacement
http://pilepourlavie.org/
http://pilepourlavie.org/


Si vous avez un site Web, un intranet ou un blogue d’entreprise, affichez régulièrement des 
récits traitant de votre plan de développement durable et des mesures que vous avez prises 
pour atteindre vos objectifs. Faites de vos cas de réussite des sources d’inspiration pour vos 
lecteurs et affichez les hyperliens et les renseignements sur les produits, services et 
organisations de la région avec lesquelles vous travaillez. Mobilisez vos pairs et vos 
concurrents en lançant des défis à d’autres entreprises et en en faisant la promotion au sein de 
votre collectivité. 

Vous prenez part à un événement dans votre collectivité? Profitez-en pour promouvoir vos 
initiatives. Commanditez les événements locaux qui appuient vos objectifs, comme les 
campagnes de collecte d’aliments ou de vêtements, les salons d’information sur la santé et les 
célébrations du Jour de la Terre. 

3. Verser des dons de façon responsable. 

La conscience sociale et le don d’entreprise sont un élément important de votre stratégie de 
développement durable. Tenez compte des éléments suivants au moment de l’examen de 
demandes de financement : 

• Est-ce que l’organisme aide à promouvoir la sécurité, la santé et le développement 
durable au sein de la collectivité? 

• Est-ce que la portée du programme est d’envergure nationale? 

• Est-ce que vos employés participent à l’initiative et l’appuient? 

• Est-ce que l’initiative profite d’un large appui au sein de la collectivité? 

En choisissant d’appuyer les organismes qui affichent ces critères, vous vous assurez 
d’optimiser l’incidence de vos dons en argent auprès d’une majorité de personnes. 

4. Incitez vos employés à promouvoir le développement durable à la maison. 

Montrez à vos employés des moyens de créer un domicile plus conforme aux principes du 
développement durable et trouvez des méthodes pour les tenir informés à cet effet. Si vous 
publiez un bulletin destiné aux employés ou envoyez des communiqués, pourquoi ne pas y 
inclure des conseils en matière d’environnement durable pour le domicile? Vous pourriez 
également songer à lancer un programme interne de covoiturage pour les navetteurs ou à 
collaborer avec le réseau de transport local pour proposer des rabais d’entreprise sur les tarifs. 

Afin d’accroître la participation et la visibilité de vos employés au sein de la collectivité, formez 
un comité de bénévolat qui sera responsable du repérage ou de la création des occasions de 
bénévolat dans votre région. Permettez à votre personnel de prendre part à des événements 
qui appuient leurs causes favorites; une ou deux journées par personne peuvent avoir une 
grande incidence sur les organismes locaux qui ont besoin de cette aide. Un autre excellent 
programme est le Congé solidaire d’Uniterra qui permet aux employés de faire don d’une partie 
de leurs vacances annuelles afin de faire du bénévolat pour un organisme dans un pays en 
développement. 

http://www.uniterra.ca/devenez-volontaire-international/conge-solidaire/


À venir 

À ce jour, dans notre série sur les entreprises durables, nous avons traité de l’importance 
d’avoir une stratégie en place et de la façon de passer à l’action et de l’appliquer. Dans le 
dernier numéro, nous traiterons de la portée de la réputation d’entreprise durable et de la façon 
d’inciter les autres à suivre votre exemple. 

 


