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Au programme
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1 Les sujets abordés

Le langage et les concepts clés du DD

Une méthode accessible pour vous permettre d’avancer à 
votre rythme et de façon autonome dans votre transition.

12 convictions pour réussir votre transition socio-écologique

1

2

3
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1. Langage et concepts clés
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Un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs.

Brundtland, 1987
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PAR OÙ COMMENCER ?
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3 SPHÈRES + 1

Social 
(Bien-être et 

progrès social) 

Environnemental 
(Planète en santé, 
respect des limites 

des ressources)

Économique 
(Modèles 

économiques qui 
répondent aux 
besoins (RSE))
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LES 17 OBJECTIFS DU DD DE L’ ONU 
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AU-DELÀ DES PRINCIPES…

VOTRE TRANSITION = UNE POSTURE = UNE PERSONNALITÉ

J’aime, je soutiens, j’ignore, je combats

98% des projets/marques peuvent disparaître

Comment assurer sa pérennité ?
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AU-DELÀ DES PRINCIPES…

MA MARQUE SE DONNE-T-ELLE LES MOYENS 
NÉCESSAIRES POUR HONORER SA DETTE.

MA MARQUE SE DISTINGUE-T-ELLE PAR 
DES DONS PORTEURS DE BIENVEILLANCE
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AU-DELÀ DES PRINCIPES…

Ma communauté

Mon entreprise

Mon quartier

Ma ville

Ma région

Mon pays

Ma planète

CHANGER MES 
FAÇONS D’ÊTRE

CHANGER MES 
FAÇONS DE FAIRE

BIENVEILLANCE
ÉCONOMIQUE

SOCIALE
ENVIRONNEMENTALE
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AU-DELÀ DES PRINCIPES…

FAKE VALUES

GREENWASHING
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2. Une méthode intuitive et séquentielle
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MOI

MON ORGANISATION

LES IMPACTS VISÉS POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE

NOS PRATIQUES

MES COLLABORATEURS

UN MODÈLE INTUITIF

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA FAIM
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STRATÉGIE DE L’ORGANISATION

APPROVISIONNEMENT ET INVESTISSEMENTS

CONDITIONS ET RELATIONS DE TRAVAIL DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

MOBILISATION ET SENS SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCE

EFFICACITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RÉDUCTION DES GES

MOI

MON ORGANISATION

LES IMPACTS VISÉS POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE

MA RAISON D’ÊTRE 

NOS PRATIQUES

MES COLLABORATEURS

RÉDUCTION DES POLLUANTS NUMÉRIQUES

RÉDUCTION DES INTRANTS ET EXTRANTS

SUPPRESSION DES POLLUANTS CHIMIQUES

UN MODÈLE INTUITIF ET SIMPLIFIÉ

PRODUITS ET SERVICES
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2.1 La raison d’être comme boussole
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LA RAISON D’ÊTRE : NOUVEAU LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

LA RAISON D’ÊTRE

UN PROJET DE SOCIÉTÉ 
UNE HISTOIRE QUI MOBILISE
UN LEVIER D’ENGAGEMENT
UN POUVOIR D’INFLUENCE

UNE DESTINATION D’ENTREPRISE 
DES ENGAGEMENTS CONCRETS

DES COMPORTEMENTS RENOUVELÉS
DES INDICATEURS RESPONSABLES

POUR RÉPONDRE À UNE NOUVELLE 
RÉALITÉ…
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La fin des marques transactionnelles.
Une nouvelle ère de marques engagées.

Simon Sinek

WHAT

HOW

WHY
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COMMENT LA TROUVER ?

Votre point de vue

Votre combat

Votre raison d’être

Mes engagements
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POINT DE VUE : Le modèle n’est plus adapté 
aux besoins émergents, à mes valeurs… 

COMBAT : Je veux revoir, changer, un modèle désuet, 
influencer mes parties prenantes et la société, 

revoir mes façons de faire ou d’être, 
mobiliser mes compétences, intuitions et actifs disponibles… 

RAISON D’ÊTRE : Offrir une alternative crédible et responsable,
porteuse de sens pour moi, mes équipes, ma communauté, la société, la planète.

ENGAGEMENTS : Répondre aux attentes minimum (honorer la dette); 
Dépasser les attentes pour créer une différence (créer des dons);

Me recentrer sur l’essentiel (supprimer l’inutile) 

Storytelling
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CRÉER UNE PERSONNALITÉ DE MARQUE COHÉRENTE

RSE

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT 
SOCIAL

PLAN DE 
TRANSITION 
SOCIO-ÉCO

PLANIF STRAT. 
ET PLAN 

D’ACTION

DON, DETTE 
INUTILE

EXP. EMPLOYÉS 
ET MARQUE 
EMPLOYEUR

EXPÉRIENCE 
CLIENT

PO
SIT

IO
NNEM

EN
T

STRATÉGIE 

D’AFFAIRES

CULTURE ET MODÈLE 

DE MANAGEMENT

POINT 
DE VUE

RSE

CROISSANCE 

ET PÉRENNITÉ

PROMESSE CLIENT

RAISON 
D’ÊTRE

STRATÉGIE DE 
RAYONNEMENT

PLAN DE DEV. 
COMMERCIAL

EFFICIENCE 

OPÉRATIONNELLE OFFRE 
DE  SERVICES
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2.2 Un diagnostic comme point de départ

2.1 La raison d’être comme boussole
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5 niveaux de maturité

N
IV

EA
U

 D
’A

D
O

PT
IO

N
 D

ES
 M

EI
LL

EU
RE

S 
PR

AT
IQ

U
ES

ENVIRONNEMENT
En mode 

réaction face 
à des évènements 

exceptionnels

Accommodante 

Proactive et 
en mode 

amélioration 
continue 

Génératrice 
de valeur et 
d’inspiration 

pour les autres

CONFORMITÉ 
ET CONTRÔLE

NON PRISE 
EN COMPTE

AXÉ SUR 
LES RÉSULTATS

AMÉLIORATION 
CONTINUE ET OUVERTURE

PERFORMANCE GLOBALE -
EXEMPLARITÉ

Peu ou pas 
concernée1

NIVEAU

2
NIVEAU

3
NIVEAU

4
NIVEAU

5
NIVEAU
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Un point de départ
LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MOI

MES 
COLLABORATEURS

RÉDUCTION DES GES
RÉDUCTION POLLUANTS NUMÉRIQUES

EFFICACITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NOS 

PRATIQUES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES
RÉDUCTION DES INTRANTS ET EXTRANTS

SUPPRESSION DES POLLUANTS CHIMIQUES

LES IMPACTS 
VISÉS

RAISON D’ÊTRE / VISION ET MISSION

CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉV. DES COMPÉTENCES

MOBILISATION ET SENS
SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION
CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCEMON 

ORGANISATION PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ / LA FAIM

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE D’EAU 

BIEN-ÊTRE DE MES COLLABORATEURS

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET VIE AQUATIQUE

1

2

3

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1
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2.2 Un diagnostic comme point de départ
2.3 Un support exhaustif pour définir votre « niveau de maturité »

2.1 La raison d’être comme boussole



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MES 
COLLABORATEURS

RAISON D’ÊTRE / VISION ET MISSIONMOI

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

RAISON D’ÊTRE
La raison d’être décrit une destination 
pour l’organisation. Elle complète ou se 
substitue à la mission et à la vision.  

Contrairement à la mission ou la vision, la 
raison d’être  se tourne vers les besoins 
émergents de mes collaborateurs, de ma 
communauté, de la société ou encore de 
la planète. Elle ne se limite pas aux 
capacités actuelles de l’organisation. 

Elle est source d’inspiration intemporelle 
et fournit des repères clairs à l’appui du 
processus décisionnel. 

o La vision, la mission et les 
valeurs de l’organisation ne 
sont pas clairement définies. 

o La raison d’être n’est pas 
exprimée ou comprise.  

o La vision, la mission et les valeurs 
de l’organisation sont en partie 
définies et se reflètent 
fragmentairement dans la gestion 
de l’organisation sans pour autant 
aborder les enjeux relatifs au 
développement durable. 

o La raison d’être est en cours de 
définition. Elle est comprise et 
considérée comme le prochain 
levier de transition de 
l’organisation. 

o La vision, la mission et les valeurs sont 
clairement définies dans un document 
fondateur et se reflètent dans la 
planification et la gestion de 
l’organisation. 

o La raison d’être est établie mais ses 
impacts sur le quotidien de 
l’organisation sont encore limités.  

o La vision, la mission et les valeurs de 
l’organisation intègrent les principes du 
développement durable. 

o L’organisation s’assure que ces principes 
sont réitérés dans les autres documents 
de l’organisation à teneur éthique (code 
d’éthique, politiques organisationnelles, 
rapport de DD).  

o La raison d’être est au cœur des actions 
de l’organisation et ses impacts sont 
considérés par l’ensemble des 
collaborateurs qui veillent à son 
déploiement concret.

o Les principes du développement 
durable sont solidement ancrés au 
cœur même de la vision, de la 
mission et des valeurs de 
l’organisation, à tel point qu’elle 
représente une source d’inspiration 
en la matière pour la société en 
général. 

o La raison d’être est un sujet 
régulièrement abordé. 
L’organisation considère que les 
principaux objectifs sont atteints 
avec constance et cohérence.

1



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION
La stratégie est le cadre de référence 
fondamental à partir duquel une 
organisation peut maintenir sa 
continuité tout en gérant volontairement 
son adaptation à un environnement en 
mouvement afin de se doter d’un 
avantage concurrentiel. La stratégie 
permet donc à l’entreprise de se 
positionner sur son marché avec une 
vision à moyen-long terme, et de se 
concentrer à faire les bonnes choses 
(efficience) avant de consacrer de 
l’énergie à bien faire les choses 
(efficacité). 

o La stratégie de l’organisation 
n’est pas clairement définie. 

o La stratégie de l’organisation est 
mise à jour périodiquement à la 
suite d’évènements 
exceptionnels. 

o La direction gère l’organisation en 
fonction du moment présent, ce 
qui encourage la prise de décision 
à court terme. 

o La stratégie de l’organisation est 
formalisée et déclinée périodiquement 
en objectifs, en tableaux de bord et en 
indicateurs pour le court et le moyen 
terme. 

o Elle amorce une réflexion sur son 
modèle d’affaires (à impact positif) et 
sur sa résilience. 

o Dans le cadre de sa réflexion portant sur 
la recherche d’un avantage 
concurrentiel, l’organisation intègre dans 
sa stratégie des objectifs et des enjeux en 
lien avec le développement durable.

o Les avenues pour implémenter un 
modèle d’affaires à impact sont 
identifiées (ex : dématérialisation, 
fonctionnalité sans possession, symbiose 
industrielle, économie collaborative, 
tarification différentielle, etc.).

o Elle a identifié des processus internes qui 
lui permettront de s’adapter aux crises 
présentes et à venir. 

o Le développement durable 
représente l’élément central autour 
duquel s’articule la stratégie de 
l’organisation. 

o L’organisation a adopté un modèle 
d’affaires à impact positif, aussi 
bien au niveau social qu’au niveau 
environnemental. 

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

1



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCE

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

CULTURE, VALEURS ET 
GOUVERNANCE
La culture et les valeurs associées sont 
des puissants moteurs de changement. 
Une culture portée par l’ordre, la 
sécurité, l’autorité ou les résultats 
commerciaux peuvent nuire à 
l’engagement et la mobilisation des 
collaborateurs. 

Une culture portée par le plaisir, 
l’expérimentation, le sens ou la 
bienveillance mobilisent et décentralise 
la mise en œuvre de la raison d’être. 

o Le modèle de gouvernance est 
plutôt centralisé ou horizontal. 
Comme 85% des organisations 
pyramidales, les valeurs de 
respect et d’intégrité 
dominent et visent la relation 
vers l’externe (les clients) 
plutôt que vers l’interne (les 
collaborateurs).  

o Les collaborateurs ne sont pas 
consultés sur ce sujet. 

o L’organisation n’a pas de 
politique encadrant l’équité, la  
diversité ou l’éthique.

o La culture d’entreprise est en cours 
de renouvellement avec, comme 
principale volonté de décentraliser 
les pouvoirs.  

o La direction démontre sa volonté 
de revoir ses valeurs pour y 
intégrer les besoins de la société et 
les aspirations de ses 
collaborateurs.

o Les collaborateurs sont sollicités 
pour réfléchir au prochain modèle 
de gouvernance.

o La politique EDI est en cours de 
réflexion.

o La culture d’entreprise est portée par 
des valeurs humaines (bienveillance, 
altruisme, sens des responsabilités, 
droit à la vulnérabilité, confiance…)

o Le modèle décisionnel décentralisé 
place la confiance au centre de son 
modèle. 

o Le bien-être des collaborateurs est un 
indice prépondérant de l’organisation. 

o La finalité et le sens de la mission sont 
essentiels et participent à la fierté 
collective. 

o L’équité, l’éthique et la diversité sont 
encadrés par des règles écrites.

o La bienveillance, le sens, le plaisir et la 
soif d’expérimentation sont essentiels.

o L’entreprise travaille au transfert des 
responsabilités vers ses collaborateurs. 

o Le modèle pyramidal est en cours 
d’abandon au profit d’un modèle de 
gouvernance partagée qui place 
l’autonomie et la confiance en son centre.

o L’entreprise libérée est solidement 
installée dans l’organisation. 

o Les pouvoirs sont décentralisés.
o Le bien-être de chacun est un 

exemple pour l’industrie dans 
laquelle évolue l’organisation.

o Le taux de rétention est 
exceptionnel grâce à la mise en 
œuvre d’une marque employeur 
exemplaire.

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

2



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

PRODUITS ET SERVICES 
RESPONSABLES
La responsabilité sur les produits et 
services représente l’engagement de 
l’organisation, d’une part, à concevoir 
des produits et des services de qualité 
qui minimisent la consommation de 
ressources ainsi que les impacts 
sociaux et environnementaux 
négatifs, puis, d’autre part, à assurer 
une communication transparente, 
éthique et respectueuse des droits à 
l’information (accès et vie privée) de 
ses parties prenantes. 

o L’organisation ne dispose pas 
d’un système de suivi de la 
satisfaction client quant à la 
qualité et la sécurité de ses 
produits et services. Les 
plaintes et les retours sont 
traités au cas par cas. 

o L’organisation ne suit pas non 
plus l’impact du cycle de vie 
de ses produits/services sur 
l’environnement, ses parties 
prenantes et la société en 
général. 

o L’organisation instaure quelques 
pratiques visant à mieux répondre 
aux plaintes de ses clients. Elle 
dispose d’un système simple de 
traitement et de suivi des plaintes 
et retours de ses 
produits/services, ainsi que d’un 
système sommaire d’étude des 
besoins de ses clients.

o Par ailleurs, l’organisation a mis 
en place des premières mesures 
pour limiter les impacts de ses 
produits/services sur 
l’environnement et la société. 

o L’organisation dispose d’un système 
organisé de gestion de la qualité 
permettant le suivi des plaintes et des 
retours sous toutes ses formes (ex. : 
ISO 9001 ou autres). Une étude des 
non-conformités des retours est 
réalisée périodiquement. 

o Aussi, des politiques claires encadrent 
l’application des garanties. 

o L’organisation va à la rencontre de ses 
clients pour mieux comprendre leur 
besoin.

o L’organisation cherche à rendre ses 
produits écoefficaces et cherche à 
prolonger leur durée de vie. 

o L’organisation connait l’impact du cycle 
de vie de ses produits ou services sur 
l’environnement, la communauté et la 
santé et la sécurité de ses clients. Des 
actions concrètes, responsables et 
durables sont apportées par 
l’organisation. 

o Ses produits et services sont développés 
en collaboration avec ses parties 
prenantes, afin de répondre au mieux à 
leur besoins. 

o L’organisation a intégré les principes 
d’écoconception dans tous ses 
produits et services. Elle est 
transparente dans la fixation des prix 
et dans les communications. 

o Par un partage de l’expérience, elle 
participe aux échanges sur la gestion 
de son secteur d’activité et de la 
communauté. 

3



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

CONDITIONS DE TRAVAIL

MES 
COLLABORATEURS

CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Les conditions de travail 
incluent l’environnement de 
travail, les avantages sociaux 
(salaires, retraites) et toute 
autre forme de reconnaissance 
ainsi que la manière dont 
l’organisation permet de 
concilier le rapport entre 
l’activité professionnelle et 
l’épanouissement personnel 
(exemple : droit à la 
déconnexion).

o L’organisation ne 
dispose pas de directive ou 
de politique particulières à 
ce sujet.

o L’organisation dispose de pratiques 
et un document encadrant les 
conditions de travail (convention 
de travail, manuel ou autre forme) 
de base et son contenu reflète les 
lois et les normes en vigueur.

o L’organisation dispose d’un document 
élaboré encadrant les conditions de 
travail (convention de travail, manuel ou 
autre forme). 

o Les conditions de travail sont 
comparables avec celles prévalant dans 
son secteur d’activité (avantages 
sociaux, assurance, rémunération). 
L’organisation fait preuve d’ouverture et 
de dialogue à ce sujet avec ses 
employé.e.s. 

o Ces conditions permettent une certaine 
flexibilité en matière de gestion du 
temps, de droit à la déconnexion et 
favorisent la conciliation travail-famille. 

o L’organisation possède des conditions de 
travail qui prônent un système structuré 
d’intéressements financiers et qui 
proposent des services compétitifs aux 
employé.e.s en matière d’assurances, de 
soutien personnel et autres. 

o Affichant une volonté d’implication et de 
responsabilisation, l’organisation discute 
ouvertement des conditions de travail avec 
l’ensemble de ses employé.e.s. 

o De plus, l’organisation propose des 
conditions de travail qui facilitent l’adoption 
d’un mode de vie écoresponsable et enligné 
avec les principes de transition (ex : droit à 
choisir de travailler à temps partiel).

o L’organisation est un chef de file en 
matière de gestion des conditions 
de travail. La qualité de sa gestion 
en la matière est reconnue par 
toutes ses parties prenantes et 
même au-delà des frontières de 
l’organisation. 

o Elle n’hésite pas à communiquer ses 
pratiques innovantes et contribue 
activement à l’amélioration des 
conditions de travail hors de son 
organisation.

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

1
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2.2 Un diagnostic comme point de départ
2.3 Un support exhaustif pour définir votre « niveau de maturité »

2.1 La raison d’être comme boussole

2.4 Une séquence pour simplifier votre transition
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Commencez par honorer vos dettes
LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MOI

MES 
COLLABORATEURS

RÉDUCTION DES GES
RÉDUCTION POLLUANTS NUMÉRIQUES

EFFICACITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NOS 

PRATIQUES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES
RÉDUCTION DES INTRANTS ET EXTRANTS

SUPPRESSION DES POLLUANTS CHIMIQUES

LES IMPACTS 
VISÉS

RAISON D’ÊTRE / VISION ET MISSION

CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉV. DES COMPÉTENCES

MOBILISATION ET SENS
SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION
CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCEMON 

ORGANISATION PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ / LA FAIM

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE D’EAU 

BIEN-ÊTRE DE MES COLLABORATEURS

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET VIE AQUATIQUE

1

2

3

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1
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Créez les dons qui feront vivre votre raison d’être
LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MOI

MES 
COLLABORATEURS

RÉDUCTION DES GES
RÉDUCTION POLLUANTS NUMÉRIQUES

EFFICACITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NOS 

PRATIQUES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES
RÉDUCTION DES INTRANTS ET EXTRANTS

SUPPRESSION DES POLLUANTS CHIMIQUES

LES IMPACTS 
VISÉS

RAISON D’ÊTRE / VISION ET MISSION

CONDITIONS DE TRAVAIL
DÉV. DES COMPÉTENCES

MOBILISATION ET SENS
SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION
CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCEMON 

ORGANISATION PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ / LA FAIM

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE D’EAU 

BIEN-ÊTRE DE MES COLLABORATEURS

PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET VIE AQUATIQUE

1

2

3

1

1

2

3

4

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2
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Puis…chassez l’inutile !

Quels investissements (temps et dollars) ne contribuent 
ni à honorer la dette ni à faire vivre un don de marque
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2.2 Un diagnostic comme point de départ
2.3 Un support exhaustif pour définir votre « niveau de maturité »

2.1 La raison d’être comme boussole

2.4 Une séquence pour simplifier votre transition
2.5 Une méthode pour prioriser vos actions
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IDENTIFIEZ VOS LEVIERS

Raison d’être, vision et mission

Une vision claire de l’avenir
Une mission renouvelée

Un manifeste engagé
La raison d’être comme levier du DD

Une prise de position publique
Un combat central

Une cause portée par l’organisation

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

Définissez vos leviers en équipe.
Transférez le pouvoir décisionnel aux équipes.

Établissez des leaders de dettes et de dons et donnez-leur les moyens de changer le cours de choses.

1
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PRIORISEZ LA DETTE

Raison d’être, vision et mission

Une vision claire de l’avenir
Une mission renouvelée

Un manifeste engagé
La raison d’être comme levier du DD

Une prise de position publique
Un combat central

Une cause portée par l’organisation

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

La dette est le minimum que l’on attend de vous dans votre industrie. 
Il est prioritaire d’honorer ces attentes.

Il n’est pas nécessaire de parler de ses dons.
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CRÉEZ VOS DONS DE MARQUE

Raison d’être, vision et mission

Une vision claire de l’avenir
Une mission renouvelée

Un manifeste engagé
La raison d’être comme levier du DD

Une prise de position publique
Un combat central

Une cause portée par l’organisation

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

Le don vous distinguera parce que vous ferez mieux que l’attente minimum.
Un don doit nourrir la raison d’être. Il bâtit la marque. 

Mais attention, ils ne sont pas acquis...
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PRIORISEZ SELON LE RAPPORT ÉNERGIE/BÉNÉFICE

Raison d’être, vision et mission

Une vision claire de l’avenir
Une mission renouvelée

Un manifeste engagé
La raison d’être comme levier du DD

Une prise de position publique
Un combat central

Une cause portée par l’organisation

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

Priorisez les actions qui vous apportent un maximum de bénéfices pour un minimum d’énergie 
(dollars et temps).

Saluez les gains et succès, ils mobilisent l’organisation.

Supprimez « l’inutile »… Vous épargnerez du temps et de l’argent que vous pourrez redistribuer 
dans votre projet de transition.
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ANNEXE 1 : GUIDE DU DIAGNOSTIC



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MES 
COLLABORATEURS

RAISON D’ÊTRE / VISION ET MISSIONMOI

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

RAISON D’ÊTRE
La raison d’être décrit une destination 
pour l’organisation. Elle complète ou se 
substitue à la mission et à la vision.  

Contrairement à la mission ou la vision, la 
raison d’être  se tourne vers les besoins 
émergents de mes collaborateurs, de ma 
communauté, de la société ou encore de 
la planète. Elle ne se limite pas aux 
capacités actuelles de l’organisation. 

Elle est source d’inspiration intemporelle 
et fournit des repères clairs à l’appui du 
processus décisionnel. 

o La vision, la mission et les 
valeurs de l’organisation ne 
sont pas clairement définies. 

o La raison d’être n’est pas 
exprimée ou comprise.  

o La vision, la mission et les valeurs 
de l’organisation sont en partie 
définies et se reflètent 
fragmentairement dans la gestion 
de l’organisation sans pour autant 
aborder les enjeux relatifs au 
développement durable. 

o La raison d’être est en cours de 
définition. Elle est comprise et 
considérée comme le prochain 
levier de transition de 
l’organisation. 

o La vision, la mission et les valeurs sont 
clairement définies dans un document 
fondateur et se reflètent dans la 
planification et la gestion de 
l’organisation. 

o La raison d’être est établie mais ses 
impacts sur le quotidien de 
l’organisation sont encore limités.  

o La vision, la mission et les valeurs de 
l’organisation intègrent les principes du 
développement durable. 

o L’organisation s’assure que ces principes 
sont réitérés dans les autres documents 
de l’organisation à teneur éthique (code 
d’éthique, politiques organisationnelles, 
rapport de DD).  

o La raison d’être est au cœur des actions 
de l’organisation et ses impacts sont 
considérés par l’ensemble des 
collaborateurs qui veillent à son 
déploiement concret.

o Les principes du développement 
durable sont solidement ancrés au 
cœur même de la vision, de la 
mission et des valeurs de 
l’organisation, à tel point qu’elle 
représente une source d’inspiration 
en la matière pour la société en 
général. 

o La raison d’être est un sujet 
régulièrement abordé. 
L’organisation considère que les 
principaux objectifs sont atteints 
avec constance et cohérence.
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

STRATÉGIE DE L’ORGANISATION
La stratégie est le cadre de référence 
fondamental à partir duquel une 
organisation peut maintenir sa 
continuité tout en gérant volontairement 
son adaptation à un environnement en 
mouvement afin de se doter d’un 
avantage concurrentiel. La stratégie 
permet donc à l’entreprise de se 
positionner sur son marché avec une 
vision à moyen-long terme, et de se 
concentrer à faire les bonnes choses 
(efficience) avant de consacrer de 
l’énergie à bien faire les choses 
(efficacité). 

o La stratégie de l’organisation 
n’est pas clairement définie. 

o La stratégie de l’organisation est 
mise à jour périodiquement à la 
suite d’évènements 
exceptionnels. 

o La direction gère l’organisation en 
fonction du moment présent, ce 
qui encourage la prise de décision 
à court terme. 

o La stratégie de l’organisation est 
formalisée et déclinée périodiquement 
en objectifs, en tableaux de bord et en 
indicateurs pour le court et le moyen 
terme. 

o Elle amorce une réflexion sur son 
modèle d’affaires (à impact positif) et 
sur sa résilience. 

o Dans le cadre de sa réflexion portant sur 
la recherche d’un avantage 
concurrentiel, l’organisation intègre dans 
sa stratégie des objectifs et des enjeux en 
lien avec le développement durable.

o Les avenues pour implémenter un 
modèle d’affaires à impact sont 
identifiées (ex : dématérialisation, 
fonctionnalité sans possession, symbiose 
industrielle, économie collaborative, 
tarification différentielle, etc.).

o Elle a identifié des processus internes qui 
lui permettront de s’adapter aux crises 
présentes et à venir. 

o Le développement durable 
représente l’élément central autour 
duquel s’articule la stratégie de 
l’organisation. 

o L’organisation a adopté un modèle 
d’affaires à impact positif, aussi 
bien au niveau social qu’au niveau 
environnemental. 

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCE

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

CULTURE, VALEURS ET 
GOUVERNANCE
La culture et les valeurs associées sont 
des puissants moteurs de changement. 
Une culture portée par l’ordre, la 
sécurité, l’autorité ou les résultats 
commerciaux peuvent nuire à 
l’engagement et la mobilisation des 
collaborateurs. 

Une culture portée par le plaisir, 
l’expérimentation, le sens ou la 
bienveillance mobilisent et décentralise 
la mise en œuvre de la raison d’être. 

o Le modèle de gouvernance est 
plutôt centralisé ou horizontal. 
Comme 85% des organisations 
pyramidales, les valeurs de 
respect et d’intégrité 
dominent et visent la relation 
vers l’externe (les clients) 
plutôt que vers l’interne (les 
collaborateurs).  

o Les collaborateurs ne sont pas 
consultés sur ce sujet. 

o L’organisation n’a pas de 
politique encadrant l’équité, la  
diversité ou l’éthique.

o La culture d’entreprise est en cours 
de renouvellement avec, comme 
principale volonté de décentraliser 
les pouvoirs.  

o La direction démontre sa volonté 
de revoir ses valeurs pour y 
intégrer les besoins de la société et 
les aspirations de ses 
collaborateurs.

o Les collaborateurs sont sollicités 
pour réfléchir au prochain modèle 
de gouvernance.

o La politique EDI est en cours de 
réflexion.

o La culture d’entreprise est portée par 
des valeurs humaines (bienveillance, 
altruisme, sens des responsabilités, 
droit à la vulnérabilité, confiance…)

o Le modèle décisionnel décentralisé 
place la confiance au centre de son 
modèle. 

o Le bien-être des collaborateurs est un 
indice prépondérant de l’organisation. 

o La finalité et le sens de la mission sont 
essentiels et participent à la fierté 
collective. 

o L’équité, l’éthique et la diversité sont 
encadrés par des règles écrites.

o La bienveillance, le sens, le plaisir et la 
soif d’expérimentation sont essentiels.

o L’entreprise travaille au transfert des 
responsabilités vers ses collaborateurs. 

o Le modèle pyramidal est en cours 
d’abandon au profit d’un modèle de 
gouvernance partagée qui place 
l’autonomie et la confiance en son centre.

o L’entreprise libérée est solidement 
installée dans l’organisation. 

o Les pouvoirs sont décentralisés.
o Le bien-être de chacun est un 

exemple pour l’industrie dans 
laquelle évolue l’organisation.

o Le taux de rétention est 
exceptionnel grâce à la mise en 
œuvre d’une marque employeur 
exemplaire.

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES

MES 
COLLABORATEURS

MON 
ORGANISATION

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

PRODUITS ET SERVICES 
RESPONSABLES
La responsabilité sur les produits et 
services représente l’engagement de 
l’organisation, d’une part, à concevoir 
des produits et des services de qualité 
qui minimisent la consommation de 
ressources ainsi que les impacts 
sociaux et environnementaux 
négatifs, puis, d’autre part, à assurer 
une communication transparente, 
éthique et respectueuse des droits à 
l’information (accès et vie privée) de 
ses parties prenantes. 

o L’organisation ne dispose pas 
d’un système de suivi de la 
satisfaction client quant à la 
qualité et la sécurité de ses 
produits et services. Les 
plaintes et les retours sont 
traités au cas par cas. 

o L’organisation ne suit pas non 
plus l’impact du cycle de vie 
de ses produits/services sur 
l’environnement, ses parties 
prenantes et la société en 
général. 

o L’organisation instaure quelques 
pratiques visant à mieux répondre 
aux plaintes de ses clients. Elle 
dispose d’un système simple de 
traitement et de suivi des plaintes 
et retours de ses 
produits/services, ainsi que d’un 
système sommaire d’étude des 
besoins de ses clients.

o Par ailleurs, l’organisation a mis 
en place des premières mesures 
pour limiter les impacts de ses 
produits/services sur 
l’environnement et la société. 

o L’organisation dispose d’un système 
organisé de gestion de la qualité 
permettant le suivi des plaintes et des 
retours sous toutes ses formes (ex. : 
ISO 9001 ou autres). Une étude des 
non-conformités des retours est 
réalisée périodiquement. 

o Aussi, des politiques claires encadrent 
l’application des garanties. 

o L’organisation va à la rencontre de ses 
clients pour mieux comprendre leur 
besoin.

o L’organisation cherche à rendre ses 
produits écoefficaces et cherche à 
prolonger leur durée de vie. 

o L’organisation connait l’impact du cycle 
de vie de ses produits ou services sur 
l’environnement, la communauté et la 
santé et la sécurité de ses clients. Des 
actions concrètes, responsables et 
durables sont apportées par 
l’organisation. 

o Ses produits et services sont développés 
en collaboration avec ses parties 
prenantes, afin de répondre au mieux à 
leur besoins. 

o L’organisation a intégré les principes 
d’écoconception dans tous ses 
produits et services. Elle est 
transparente dans la fixation des prix 
et dans les communications. 

o Par un partage de l’expérience, elle 
participe aux échanges sur la gestion 
de son secteur d’activité et de la 
communauté. 
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

CONDITIONS DE TRAVAIL

MES 
COLLABORATEURS

CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Les conditions de travail 
incluent l’environnement de 
travail, les avantages sociaux 
(salaires, retraites) et toute 
autre forme de reconnaissance 
ainsi que la manière dont 
l’organisation permet de 
concilier le rapport entre 
l’activité professionnelle et 
l’épanouissement personnel 
(exemple : droit à la 
déconnexion).

o L’organisation ne 
dispose pas de directive ou 
de politique particulières à 
ce sujet.

o L’organisation dispose de pratiques 
et un document encadrant les 
conditions de travail (convention 
de travail, manuel ou autre forme) 
de base et son contenu reflète les 
lois et les normes en vigueur.

o L’organisation dispose d’un document 
élaboré encadrant les conditions de 
travail (convention de travail, manuel ou 
autre forme). 

o Les conditions de travail sont 
comparables avec celles prévalant dans 
son secteur d’activité (avantages 
sociaux, assurance, rémunération). 
L’organisation fait preuve d’ouverture et 
de dialogue à ce sujet avec ses 
employé.e.s. 

o Ces conditions permettent une certaine 
flexibilité en matière de gestion du 
temps, de droit à la déconnexion et 
favorisent la conciliation travail-famille. 

o L’organisation possède des conditions de 
travail qui prônent un système structuré 
d’intéressements financiers et qui 
proposent des services compétitifs aux 
employé.e.s en matière d’assurances, de 
soutien personnel et autres. 

o Affichant une volonté d’implication et de 
responsabilisation, l’organisation discute 
ouvertement des conditions de travail avec 
l’ensemble de ses employé.e.s. 

o De plus, l’organisation propose des 
conditions de travail qui facilitent l’adoption 
d’un mode de vie écoresponsable et enligné 
avec les principes de transition (ex : droit à 
choisir de travailler à temps partiel).

o L’organisation est un chef de file en 
matière de gestion des conditions 
de travail. La qualité de sa gestion 
en la matière est reconnue par 
toutes ses parties prenantes et 
même au-delà des frontières de 
l’organisation. 

o Elle n’hésite pas à communiquer ses 
pratiques innovantes et contribue 
activement à l’amélioration des 
conditions de travail hors de son 
organisation.

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

DÉV. DES COMPÉTENCESMES 
COLLABORATEURS

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
Le développement des 
compétences concerne d’abord 
et avant tout la formation des 
employé.e.s sous diverses 
formes selon les besoins de 
l’organisation et les aspirations 
des employé.e.s. 
Cet enjeu fait aussi référence à 
toutes les activités de 
développement des 
connaissances et compétences 
des personnes (ex : coaching, 
conférences, échanges, lunch & 
learn, etc).

o L’organisation ne 
dispose pas de plan (formel 
ou informel) 
lié à formation des 
employé.e.s ni de 
plan de relève. 

o Lorsque c’est nécessaire, la 
formation est ponctuelle et 
réalisée à la pièce.

o L’organisation s’assure de 
proposer à ses employé.e.s des 
formations (à l’interne ou à 
l’externe) liées à leurs tâches 
immédiates.

o Lorsque cela s’applique, 
l’organisation se conforme à la Loi 
modifiant le Code des professions 
(minimum de 1 % de la masse 
salariale en dépenses de 
formation). 

o Elle offre ponctuellement à ses 
employé.e.s la possibilité de 
participer à des activités de type 
conférences, lunch & learn, etc.

o L’organisation dispose d’une vue 
d’ensemble des formations pertinentes 
en lien avec la stratégie de 
développement. 

o Ce plan (formel ou informel) est 
échelonné dans le temps et ouvert à 
tou.te.s . Des suivis réguliers sont faits 
avec les employé.e.s pour s’assurer de 
l’atteinte des objectifs personnels.

o La formation inclut minimalement une 
introduction au développement 
durable. 

o Une réflexion est amorcée au sujet de 
la relève pour les postes clés.

o L’organisation développe l’employabilité 
du personnel et encourage la polyvalence 
(équipes de travail multidisciplinaires, 
formations complémentaires). 

o Le plan de formation inclut aussi bien des 
formations techniques que des formations 
inspirationnelles ou des moments de 
partage de connaissances / compétences à 
l’interne.

o Un plan existe pour assurer la relève des 
postes clés.

o Reconnue comme une organisation 
apprenante, l’organisation se 
distingue en matière de 
développement des compétences 
et de gestion de la relève. 

o L’organisation dispose d’une vision 
globale et élargie, et propose des 
programmes de formation à ses 
parties prenantes (ex : 
fournisseurs). 

o Elle met en œuvre des processus de 
partage d’expériences.
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

MOBILISATION ET SENS
MES 

COLLABORATEURS

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

MOBILISATION
ET SENS
Une organisation hautement 
performante mobilise ses 
employé.e.s et s’assure qu’ils 
soient responsabilisés en les 
faisant participer activement à 
l’amélioration de la performance 
organisationnelle et des relations 
de travail.

o L’organisation ne dispose pas 
de mécanismes de 
participation des employé.e.s
aux processus de décision ou 
de concertation portant sur 
les relations de travail.

o L’organisation consulte 
occasionnellement les 
employé.e.s sur des dossiers les 
concernant. L’organisation ne 
dispose que de mécanismes de 
concertations ponctuels.

o Dans un effort de gestion participative, 
les employé.e.s ont des responsabilités 
accrues dans la prise de décisions 
concernant les tâches quotidiennes. 

o L’organisation dispose de mécanismes 
de concertation identifiables et 
structurés. Elle applique le principe de 
subsidiarité.

o L’organisation prône une philosophie 
de porte ouverte avec l’ensemble 
de ses employé.e.s ou reconnaît les 
représentants des employé.e.s, et 
manifeste son intérêt en les consultant 
à tous les niveaux du processus 
décisionnel de l’organisation (du conseil 
d’administration aux différents comités 
de production). 

o Elle mobilise ses employé.e.s à travers 
des objectifs ou des projets communs. 

o Les individus sont outillés pour 
développer et mettre en place des 
projets qui leur tiennent à cœur, dans un 
esprit de bienveillance et de droit à 
l’erreur.

o L’organisation applique les principes 
d’une gouvernance horizontale. Les 
tâches et responsabilités de prise de 
décision sont attribuables à des rôles 
plutôt qu’à des niveaux hiérarchiques. 

o L’organisation a ainsi revu sa 
structure, ses modes de prise de 
décision, et a établi une culture et un 
climat de confiance permettant 
l’application de ces principes.
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5
SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE

MES 
COLLABORATEURS

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

SANTÉ, SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE
Politiques, formation et 
mécanismes de suivi pour 
assurer un environnement de 
travail sain et sécuritaire, du 
point de vue de la santé 
physique et mentale.

o L’organisation n’a pas mis 
de mesures particulières en 
place sur cet enjeu.

o Elle se conforme aux 
exigences minimales de la 
Loi sur la santé et la sécurité 
du travail.

o L’organisation gère les dossiers de 
réclamations pour lésions 
professionnelles (accidents, 
maladies professionnelles) et 
compile les résultats de base. 

o Des premières mesures 
ponctuelles visant la santé, 
la sécurité et le bien-être 
des employé.e.s ont été mises en 
place.

o L’organisation a mis en place des 
mécanismes de prévention des maladies 
ou des lésions professionnelles (ex. : 
comité de santé et mieux-être, comité 
de prévention, programme de santé) 
pour diminuer l’impact des maladies 
professionnelles.

o L’organisation affiche une progression 
significative par rapport à son secteur.

o L’organisation prend des mesures 
visant à diminuer l’incidence 
des lésions professionnelles. 

o Elle se concentre sur des systèmes 
visant la gestion des risques et 
l’amélioration continue. 

o Elle a une approche holistique de 
la santé et du bien-être de ses employé.e.s
(santé mentale, hygiène 
de vie, alimentation, exercice physique, 
sommeil, lien social , ergonomie 
du poste de travail, etc.).

o Reconnue comme une organisation 
en santé 
(ex. : norme BNQ 9700-800), 
l’organisation affiche des 
performances de classe 
mondiale en matière de santé, 
de sécurité et de mieux-être 
de ses employé.e.s. 

o Elle intègre ces critères à tous les 
niveaux de l’organisation et tient 
compte de ces aspects dans toutes 
ses décisions. 

o Elle exerce une influence positive 
dans son milieu par le partage de 
son expertise. 

o La santé et la sécurité au travail font 
parties des valeurs de 
l’organisation.
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LA DETTE LE DON
RÉDUCTION DES GES

NOS PRATIQUES

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cet enjeu cherche à déterminer les 
actions et les initiatives de 
l’organisation qui visent à réduire ses 
émissions de GES. On s’intéresse 
principalement aux émissions des 
installations (bâtiments, machineries et 
procédés) et aux émissions des moyens 
de transport (salariés, 
approvisionnement, distribution). On 
cherche le respect des accords de Paris, 
avec des moyens visant la réduction, la 
compensation, etc. 

o L’organisation n’a pas mis en 
place d’actions et ne détient 
pas de renseignement sur les 
quantités de GES générées 
par ses activités. 

o L’organisation a mis en place des 
actions ponctuelles permettant de 
réduire les émissions de GES 
associées à ses activités. 

o L’organisation détient un inventaire 
partiel de ses émissions GES (sources 
directes et quelques indirectes). 

o Elle a ciblé un projet de réduction 
d’émissions de GES qui représente aussi 
des réductions de couts liés à ses 
activités. 

o L’organisation produit un bilan carbone 
complet (matières premières, processus 
de fabrication, transport des salariés, 
etc.). 

o L’organisation est à la recherche 
d’innovation prenant en compte la 
réduction des émissions de GES. 

o Elle a aussi ciblé plusieurs projets de 
réduction nécessitant plus d’effort pour 
leur implantation 
(ex. : changement de technologie et de 
logistique, transport des employé.e.s). 

o L’organisation est un chef de file en 
matière de gestion des GES. 

o Elle cherche constamment de 
nouvelles opportunités de réduction 
dans une optique de cycle de vie de 
ses produits et services, encourageant 
ainsi l’ensemble de ses parties 
prenantes à faire des efforts de gestion 
de leurs émissions de GES. 

o En tant que chef de file, elle s’engage 
dans un processus de compensation de 
ses émissions et chemine dans une 
optique de carboneutralité.

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5
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LA DETTE LE DON

RÉDUCTION POLLUANTS NUMÉRIQUES

NOS PRATIQUES

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

POLLUTION NUMÉRIQUE
Cet enjeu évalue l'impact 
environnemental lié à l'utilisation de 
toutes les infrastructures numériques 
(appareils électroniques mais aussi 
utilisation intensive du réseau). Il 
prend en compte: l'obsolescence 
programmée, l'extraction des 
ressources, la consommation 
d'énergie des serveurs, mais aussi le 
développement technologique 
responsable.

o L’organisation ne réalise pas 
d’action en lien avec la 
pollution numérique.

o L’organisation a initié 
une réflexion sur la 
réduction de l’obsolescence 
programmée et sur l’utilisation 
intensive des serveurs et outils 
numériques.

o L’organisation mène 
une réflexion structurée 
sur la pollution numérique. 

o Elle se limite à l’utilisation d’outils 
essentiels.

o L'organisation adopte 
une stratégie responsable 
face à la pollution numérique. 

o Cela implique de prendre en compte les 
impacts sociaux et environnementaux 
(positifs et négatifs) dans l'utilisation de 
la technologie: les services et outils 
numériques aident à réduire l'impact 
environnemental.

o L'organisation innove dans 
le domaine de la pollution 
numérique (ce qui pourrait impliquer 
de soutenir des initiatives low-tech).

2



LA DETTE LE DON

EFFICACITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
NOS PRATIQUES

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

EFFICACITÉ ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Une bonne gestion de l’énergie a 
comme objectif la réduction de la 
consommation énergétique et de ses 
impacts environnementaux. Plus 
l’organisation progresse, plus elle 
accroit son indépendance vis-à-vis des 
énergies fossiles, met en place des 
mesures d’efficacité énergétique et 
vise des bâtiments et procédés à 
impact net zéro voire positifs.

o L’organisation n’effectue pas 
de suivi de sa consommation 
d’énergie.

o L’organisation suit partiellement 
sa consommation d’énergie. 

o Elle utilise les sources d’énergie 
les moins couteuses et accepte les 
invitations des fournisseurs 
d’énergie à profiter des 
subventions ou des incitatifs 
financiers pour d’éventuelles 
mesures ponctuelles d’efficacité 
énergétique.

o L’organisation procède à un audit 
énergétique et dispose d’un système 
de gestion lui permettant de suivre 
adéquatement et de façon efficace 
sa consommation d’énergie en 
différents points. 

o Elle adopte des pratiques 
d’écoefficacité et dresse une liste 
de mesures qui lui permettraient 
de réduire ses couts énergétiques, 
et elle se renseigne sur les subventions 
et les incitatifs 
financiers disponibles.

o L’organisation tient à jour un plan 
de mesures d’efficacité énergétique. 

o La gestion de l’énergie fait partie 
du processus d’amélioration 
continue (écoefficacité, recherche et 
développement, écoconception). 
Les approches d’écoconception 
font partie du plan de développement de 
ses installations et de ses 
produits et services. 

o Elle favorise, notamment, des 
technologies moins énergivores ou les 
sources d’énergie renouvelable ou de 
substitution. Elle s’efforce d’être 
indépendante de toute source d’énergie 
fossile.

o L’organisation considère l’énergie 
comme une part importante de son 
empreinte environnementale. 

o Elle démontre à ses parties prenantes 
sa proactivité et son engagement dans 
le développement durable. 

o Elle se veut à l’avant-garde et adopte 
des technologies innovantes alliant le 
stockage d’énergie aux sources 
d’énergie renouvelables ou de 
substitutions.

3



LA DETTE LE DON

NOS PRATIQUES
APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

APPROVISIONNEMENTS 
RESPONSABLES
Il s’agit de mettre sur pied une 
politique d’approvisionnement qui 
fixe des critères de développement 
durable pour la sélection des 
fournisseurs et les autres sous-
traitants, ainsi que de mettre en place 
une stratégie de partenariat pour que 
l’organisation et ses approvisionneurs 
entreprennent des actions 
responsables dans le domaine social 
et environnemental.

o L’organisation ne dispose pas 
de politique d’achat ou 
d’approvisionnement. 

o Elle considère que les coûts 
liés aux achats ou aux 
approvisionnements ne 
représentent qu’un poste de 
dépense parmi d’autres ou 
qu’ils ne sont pas une part 
suffisamment importante de 
son chiffre d’affaires pour y 
mettre un effort 
d’optimisation.

o L’organisation dispose de règles 
ou d’un cadre de référence de 
base s’adressant aux acheteurs et 
offrant aux usagers des principes 
généraux axés sur la rentabilité.

o L’organisation dispose d’une politique 
d’achat ou d’approvisionnement. Elle 
est centrée sur le rapport qualité/ prix. 
À valeur comparable, elle tient compte 
de l’évaluation des pratiques de 
développement durable de ses 
fournisseurs. 

o En ce qui a trait à son fonctionnement 
interne, elle optimise essentiellement 
la logistique (approvisionnements, 
chaine de distribution).

o L’organisation a mis en place une 
politique d’achat responsable 
(écoproduit, commerce équitable, 
achats solidaires) lui permettant de 
sélectionner des fournisseurs et des 
sous-traitants à partir de données 
sociales (Organisation internationale du 
travail, Déclaration universelle des 
droits de l’homme) et 
environnementales (réduction des GES, 
écoconception, écoefficacité). 

o Cette politique définit clairement les 
normes, les mécanismes de contrôle et 
les obligations de transparence de ses 
partenaires, et tient compte des 
stratégies d’économies circulaire (ce qui 
inclut de repenser le besoin). 

o L’ensemble des employé.e.s connait et 
applique ces critères dans leurs 
recherches et leurs décisions d’achat.

o L’organisation a mis en place une 
politique d’approvisionnement ou 
d’achat responsable selon une 
logique d’accompagnement et 
d’amélioration continue de ses 
fournisseurs.

o Les parties prenantes représentent 
une plaque tournante avec laquelle 
l’organisation investit, innove et crée 
un effet d’entrainement en étendant 
ses pratiques de développement 
durable à l’ensemble de la chaine 
d’approvisionnement et de 
distribution de l’organisation. 

o Transparente, elle se fait auditer et 
fait auditer ses fournisseurs par une 
firme indépendante et en divulgue les 
résultats.
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LA DETTE LE DON

NOS PRATIQUES

RÉDUCTION DES INTRANTS ET EXTRANTS

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

RÉDUCTION DES INTRANTS ET 
EXTRANTS
La gestion des matières premières 
revient à mettre sur pied un système 
qui gère la maitrise de leur 
utilisation, mais également la 
réduction, le réemploi, le recyclage, 
la valorisation et l’élimination des 
matières résiduelles générées lors du 
cycle de vie du produit ou du service.

o L’organisation ne tient pas de 
registre ou n’a pas de 
mécanisme de suivi de la 
consommation des matières 
premières et de la gestion 
des matières résiduelles tout 
au long du processus de 
production.

o L’organisation a entrepris des 
initiatives visant la réduction de 
la consommation des matières 
premières et la récupération des 
matières résiduelles. 

o L’organisation ne dispose pas de 
système de gestion des matières 
premières et résiduelles.

o L’organisation dispose d’un système 
de gestion structuré visant 
l’optimisation de la consommation des 
matières premières, la collecte et le 
traitement des matières résiduelles et 
la minimisation de l’enfouissement. 

o Elle opte pour l’écoefficacité des 
produits et valorise des sous-produits 
de fabrication (ex. : valorisation 
énergétique). 

o L’organisation a mis en place des 
indicateurs permettant de suivre la 
performance des matières premières 
et résiduelles.

o L’efficacité des systèmes de production 
ou des systèmes de création de services 
de l’organisation s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue (ex. : 
ISO 14001 ou autres). 

o Elle développe ou finance un programme 
visant la réduction de l’utilisation de 
matières premières (écoconception, 
analyse du cycle de vie des produits et 
services). 

o Elle met en œuvre des stratégies en lien 
avec l’économie circulaire (économie de 
fonctionnalité / dématérialisation, etc.).

o L’organisation intègre 
l’écoconception à même sa stratégie 
d’affaires. 

o Elle est en recherche continue de 
nouvelles matières de remplacement 
et écoresponsables. 

o Elle se responsabilise face aux 
matières utilisées et au recyclage de 
ses produits en fin de vie. Elle 
encourage ses fournisseurs à 
procéder de la sorte. 

o Cette stratégie d’innovation permet à 
l’organisation de mettre de l’avant de 
nouveaux modèles d’affaires dans 
son secteur d’activité.
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LA DETTE LE DON

NOS PRATIQUES

RÉDUCTION DES POLLUANTS

1 2 3 4 5

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

RÉDUCTIONS DES POLLUANTS
Cet enjeu prend en compte toute 
autre forme de pollution, des sols, de 
l’air ainsi que toutes les nuisances : 
bruits, odeurs, poussières, composés 
organiques volatils, etc. 

o L’organisation n’effectue pas 
de suivi sur le sujet. 

o L’organisation dispose d’une 
connaissance de l’historique des 
évènements comme les 
déversements accidentels ou 
réguliers et les plaintes sur les 
odeurs ou le bruit. 

o Quelques correctifs ont été 
appliqués afin de diminuer (voire 
éliminer) l’occurrence des 
incidents. 

o L’organisation se dote d’un plan de 
gestion de la pollution et dispose d’une 
documentation détaillée sur les 
sources de pollution de l’organisation. 

o Des inspections des installations sont 
menées à intervalles réguliers. 

o L’organisation est à la recherche 
d’innovation et dispose d’un 
programme de dépollution des sols et 
des eaux historiquement pollués. Ce 
programme va au-delà du critère de 
conformité règlementaire. 

o Des mesures proactives sont 
mises en œuvre afin de diminuer les 
nuisances sonores, olfactives 
et volatiles. 

o L’organisation investit dans un 
changement de technologie ou de 
techniques de production afin d’éviter 
à la source les émissions de polluants 
(sols, air) et autres nuisances (odeurs, 
bruit) pour l’environnement local. 

o Elle travaille en collaboration avec les 
parties prenantes concernées ou 
expertes pour diminuer ses impacts 
environnementaux. 

6



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

LES IMPACTS VISÉS

BIEN-ÊTRE DE MES COLLABORATEURS

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

BIEN-ÊTRE DE MES 
COLLABORATEURS
La raison d’être vise prioritairement 
le bien-être de mes collaborateurs. 

L’activité économique est secondaire. 

Les bénéfices prioritairement visés 
sont les conditions de travail, le 
partage des bénéfices, le sens de la 
mission, la conciliation travail-famille 
ou encore les horaires libres.

La culture ouverte favorise la 
mobilisation et l’engagement. 

Le lieu de vie est un espace d’échange 
où règne la sécurité physique et 
psychologique.

1

2
1

1
2
3
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

LES IMPACTS VISÉS
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

DÉVELOPPEMENT 
DES COMMUNAUTÉS
Il s’agit d’évaluer l’impact de 
l’organisation sur le développement 
local de son territoire, notamment 
par l’amélioration de la qualité de vie 
des résidents. Les activités de 
l’organisation contribuent à 
développer la résilience des citoyens 
et des territoires.

o L’organisation fournit du 
travail dans la localité.

o Occasionnellement, l’organisation 
fait des dons à des organismes 
impliqués dans des causes 
environnementales ou sociales.

o L’organisation privilégie les 
fournisseurs locaux et a des initiatives 
en place pour soutenir l’économie 
locale et les circuits courts. 

o Elle entame une réflexion pour que ses 
flux monétaires proviennent et soient 
réinvestis dans la collectivité.

o Elle est au courant des besoins et 
enjeux dans la communauté 
avoisinante et entame une discussion 
avec les acteurs et organismes 
impliqués localement.

o L’organisation est fortement impliquée 
dans la création d’une économie locale 
autonome et diversifiée. 

o Elle met en place des partenariats 
structurants et partage des ressources 
(expertise, ressources matérielles, 
bâtiment) avec les organismes du 
milieu.

o Elle encourage concrètement la 
participation des employé.e.s à la vie 
associative du territoire.

o L’organisation se dédie à 
l’amélioration de la résilience des 
communautés (alimentaire, 
énergétique, etc.). 

o Elle développe des façons créatives 
pour permettre à l’argent de circuler 
localement (sans fuite de capitaux). 

o Elle travaille en étroite collaboration 
avec ses parties prenantes (OBNL, 
citoyens, municipalité, etc.) et 
développe leur pouvoir d'agir 
pour faire émerger des solutions, 
soutenables, inclusives et conviviales 
en lien avec la transition socio-
écologique.
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LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

LES IMPACTS VISÉS
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ / LA FAIM

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET 
LA FAIM
L’organisation peut contribuer à 
réduire les inégalités sociales, la 
pauvreté et la faim. Son implication à 
l’amélioration et l’accès à des 
conditions de vie décentes pour ses 
employé.e.s et les communautés peut 
se faire à travers ses produits, ses 
services ou encore ses ressources et 
ses compétences.

o L’organisation de pose pas 
d’action particulière 
relativement à cet enjeu.

o L’organisation a amorcé une 
réflexion sur le travail décent, le 
revenu minimum vital, et sur la 
façon d’assurer une sécurité 
financière à ses employé.e.s tout 
au long de leur cycle de carrière 
(incluant la retraite).

o L’organisation mène une réflexion 
structurée concernant la sécurité 
financière de ses employé.e.s. 

o Cette réflexion inclut également 
certaines parties prenantes, 
notamment en lien avec sa chaine de 
valeur (fournisseurs, clients, 
communautés locales, etc.).

o L’organisation s’efforce de lutter contre 
la pauvreté et la faim, à l’interne et à 
l’externe. 

o Elle soutien des initiatives ou développe 
des partenariats en lien avec cet enjeu, 
notamment dans le domaine du 
gaspillage alimentaire, de l’agriculture 
résiliente et de proximité et des déserts 
alimentaires.

o L’organisation est publiquement 
reconnue pour son engagement à 
lutter contre la pauvreté et la faim.

3



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

LES IMPACTS VISÉS

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE D’EAU 

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

PRÉSERVATION DE 
LA RESSOURCE EAU
Une gestion durable de l’eau au sein 
de l’organisation vise la diminution 
de la consommation d’eau et 
l’élimination de la contamination des 
eaux courantes et des eaux 
souterraines. L’organisation ne porte 
pas préjudice à la santé des cours 
d’eaux, des océans et des espèces qui 
en dépendent.

o L’organisation n’a pas de 
mécanisme de suivi à ce 
sujet.

o L’organisation tient un registre 
informel sur sa consommation 
en eau. 

o Elle dispose de pratiques visant 
l’économie d’eau potable.

o L’organisation possède un programme 
d’économie d’eau potable et gère ses 
eaux usées et ses eaux de 
ruissellement pour éviter toute 
contamination. 

o Elle fait de la sensibilisation auprès de 
ses employé.e.s.

o L’organisation possède un programme 
de gestion efficace de l’eau : bilan 
hydrique de tous les services (eau 
prélevée, eau utilisée, eau consommée, 
fuites), adaptation des processus pour 
réduire l’utilisation d’eau, élimination de 
toutes les sources de contamination 
ponctuelle et diffuse dans les sols et sur 
le territoire de l’organisation.

o L’organisation possède un programme 
de régénération de l’eau : 
modification des processus pour 
réduire la consommation d’eau, 
réutilisation des eaux peu 
contaminées ou traitées à l’intérieur 
de l’organisation, réaménagement des 
surfaces imperméables pour ralentir 
les eaux de ruissèlement et les filtrer.

4



LA DETTE LE DON

1 2 3 4 5

LES IMPACTS VISÉS

PROTECTION BIODIVERSITÉ ET VIE AQUATIQUE

ENJEUX NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ ET DE LA VIE 
AQUATIQUE
Cet enjeu évalue les actions de 
l’organisation qui visent à diminuer 
son empreinte environnementale 
globale sur la biodiversité, et atteste 
que l’organisation ne porte pas 
préjudice à la santé des écosystèmes 
(forêt, sols, faune). Progressivement, 
l’organisation pourra contribuer à la 
restauration des écosystèmes. 

o L’organisation n’effectue pas 
de suivi sur le sujet. 

o L’organisation a une 
connaissance partielle 
de l’impact se ses activités 
et de sa chaine de valeur 
sur la biodiversité et la vie 
aquatique. 

o L’organisation étudie 
et documente l’impact 
de ses activités et 
de sa chaine de valeur. 

o Elle réalise des actions 
en lien avec la protection 
de la biodiversité et de la ressource 
aquatique. 

o L’organisation initie des 
partenariats avec ses parties prenantes 
et les communautés locales pour 
protéger la biodiversité et la ressource 
aquatique. 

o L’organisation est avant-gardiste. 

o Elle initie et réalise des projets visant 
à protéger à perpétuité la biodiversité 
et la ressource aquatique ou à 
restaurer les écosystèmes. 

5
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RAISON D’ÊTRE, VISION ET MISSION : ACTIONS ET PRIORISATION11

Raison d’être, vision et mission

Une vision claire de l’avenir
Une mission renouvelée

Un manifeste engagé
La raison d’être comme levier du DD

Une prise de position publique
Un combat central

Une cause portée par l’organisation

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

1
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STRATÉGIE DE L’ORGANISATION : ACTIONS ET PRIORISATION

Stratégie de l’organisation

Une planification stratégique
Un tableau de bord à jour

Des indicateurs de succès issus du DD
Un modèle d’affaires à impact positif

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

111
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CULTURE, VALEURS ET GOUVERNANCE : ACTIONS ET PRIORISATION3

Culture, valeurs et gouvernance

Culture
Une culture portée par la bienveillance

Une culture portée par l’expérimentation
Une culture portée par le sens, la finalisé

Une culture portée par le plaisir

Valeurs
Humaines (bienveillance, plaisir…)

Engagées(sens des responsabilités, …
Sociétales (collaboration, partage, …)

Valeurs internes et externes identiques
Des comportements adaptés aux valeurs

Gouvernance
Un modèle décentralisé

Un modèle managérial participatif
La confiance comme 1er levier

Une politique EDI établie
Une culture de la porte ouverte

Un reporting allégé
Une marque employeur établie

Des critères d’embauche renouvelés

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34
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PRODUITS ET SERVICES RESPONSABLES : ACTIONS ET PRIORISATION4

Produits et services responsables

Système de suivi de la satisfaction client
Analyse continue de la qualité et sécurité

Une communication transparente
Respect de la vie privée

Un système de gestion des plaintes
Analyse de conformité des retours

Politique d’application des garanties
Des produits écoefficaces

Des produits écoresponsables
Une analyse de cycle de vie définie

Des produits issus de l’écoconception
Des prix transparents

Un canal de com. ouvert avec les clients
Échanges avec les parties prenantes

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

3
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4 CONDITIONS DE TRAVAIL : ACTIONS ET PRIORISATION

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

1

Conditions de travail

Salaire
Participation aux bénéfices

Avantages sociaux 
Conciliation travail-famille

Politique de congés
Temps de travail

Lieu de vie
Matériel de travail
Aide au télétravail

Droit à la déconnexion
Ouverture et dialogue ouvert
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DEV. COMPÉTENCES : ACTIONS ET PRIORISATION1

Développement de compétences

Évaluation personnelle
Évaluation bilatérale
Formation continue

Progression de carrière
Compétences relationnelles

Raison d’être personnelle
Coaching professionnel

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

2
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MOBILISATION ET RELATIONS DE TRAV. : ACTIONS ET PRIORISATION1

Mobilisation

Souligner les réussites personnelles
Souligner les réussites collectives

Événements de mobilisation
Événements sociaux

Prise de parole de la direction
Projets communautaires

Outils de communication interne
Soutien projets personnels

Relations au travail

Modèle de leadership/décisionnel
Promesse employés

Apprentissage des comportements
Enquête de satisfaction continue

Politique de gestion de conflits
Mentorat individuel

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE : ACTIONS ET PRIORISATION1

Santé et bien-être

Approche holistique 
Santé mentale
Hygiène de vie

Alimentation
Exercice physique

Sommeil
Lien social

Ergonomie du poste de travail
Coaching personnel

Sécurité

Formation continue
Formation clients

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34
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STRATÉGIE DE RECRUTEMENT ET INTÉGRATION : ACTIONS ET PRIORISATION 1

Stratégie de recrutement

Promotion des postes
Description de postes

Réception/gestion des CV
Critère de recrutement
Entrevue d’embauche

EVP (Employer Value Proposition)

Intégration

Accueil
Politique interne

Outils de formation
Intégration et soutien continu

Évaluation fin de période d’essai

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

5
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GES ET POLLUANTS NUMÉRIQUES : ACTIONS ET PRIORISATIONS1

Réduction des GES

Bilan carbone
Recherche constante d’innovations

ACV
Compensation des GES

Carboneutralité

Réduction des polluants numériques

Utilisation des outils essentiels
Guide sur la sobriété numérique

Formation sur la sobriété numérique 
Serveurs durables

Approvisionnement responsable

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE

ÉN
ER

GI
E

12
34

1
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TRANSITION ÉNERGIE, APPRO. ET INVESTISSEMENTS RESP. : ACTIONS ET PRIORISATION1

Efficacité et transition énergétique

Mesures d’efficacité énergétique
Système de gestion

Énergies renouvelables
Écoconception

Amélioration continue

Approvisionnement et investissement

Politique d’achat responsable
Transparence

Traçabilité
Politique d’investissement responsable

Circuits financiers à impact +

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE

ÉN
ER
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E

12
34

BÉNÉFICE
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34
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INTRANTS/ENTRANTS ET POLLUANTS CHIMIQUES : ACTIONS ET PRIORISATION1

Réduction des intrants et extrants

Réduction des matières premières
Écoconception

Économie circulaire
Analyse du cycle de vie

Recyclage des produits en fin de vie

Suppression des polluants chimiques

Plan de gestion de la pollution
Inspections

Dépollution des sols
Dépollution des eaux

Diminution des nuisances

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE
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ER
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34
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BIEN-ÊTRE DE MES COLLABORATEURS : ACTIONS ET PRIORISATION1

Bien-être de mes collaborateurs HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE
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DEV. COMMUNAUTÉS ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : ACTIONS ET PRIORISATION1

Développement des communautés

Création d’une économie locale
Circuits courts

Partage de ressources et connaissances
Participation à la vie associative

Développement des OBNL

Lutte contre la pauvreté / la faim

Sécurité financière des employés (retraite)
Soutien des initiatives à cet égard

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE
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ER

GI
E

12
34

BÉNÉFICE
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34
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PRÉSERVATION EAU ET BIODIVERSITÉ : ACTIONS ET PRIORISATION1

Préservation de la ressource d’eau 

Registre de la consommation en eau 
Programme d’économie d’eau potable

Gestion des eaux usées
Gestion des eaux de ruissellement

Programme de sensibilisation
Programme de gestion efficace de l’eau

Programme de régénération de l’eau

Préservation de la biodiversité

Documentation de l’impact des activités
Protection de la biodiversité

Partenariat avec des communautés locales
Projets visant à protéger la biodiversité

Projets visant à restaurer les écosystèmes

HONORER LA DETTE ? CRÉER UN DON DE MARQUE ?
BÉNÉFICE
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ANNEXE 3 : LE PLAN D’ACTION
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UNE STRUCTURE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE, UN OUTIL DE PRIORISATION11

CHASSER L’INUTILE

DÉVELOPPPER LES DONS

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE

RAYONNER PAR SES DONS

CRÉER UNE CROISSANCE RESPONSABLE

PRIORISER
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3. 12 convictions pour réussir votre transition.



LES 12 LEVIERS D’UNE TRANSITION RÉUSSIE

Oubliez les missions d'entreprises tournées vers les connaissances et compétences acquises.    
Réfléchissez à la future raison d’être de votre organisation et de la trace qu’elle doit créer           
dans son sillage pour rester pertinente. 

99% de vos collaborateurs ne veulent qu’une chose : le succès de l’entreprise pour laquelle ils 
s’engagent. Alors ne gérez pas vos ressources humaines autour du "1% déviant". 
Valorisez-les et faites-en des alliés du changement. 

Identifiez vos « dettes » industrielles et corrigez vos retards prioritaires parce que la plus      
belle expérience client ou employé n'aura aucun effet sur votre réputation si dans un 
domaine, vous ne livrez pas le minimum attendu. 

Ne visez pas l'excellence dans tous les domaines. Choisissez-en un, faites-en un don de 
marque distinctif. Il portera votre positionnement et fera parler de vous. 

Opérer une transition, c'est faire le choix d’abandonner « l’inutile ». 
Identifiez-le par une approche collaborative avec l’ensemble de vos gestionnaires. 
Ils seront les meilleurs pour faire ces choix. 

Une transition socio-écologique ne peut se faire sans changer la culture de votre entreprise. 
Faites de ce changement une occasion de fiertiliser votre entreprise et ceux qui la font vivre.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

CONVICTIONS 
1/2



CONVICTIONS 
2/2

LES 12 LEVIERS D’UNE TRANSITION RÉUSSIE

La complexité́ stratégique est bien souvent le reflet d'un désordre organisationnel.    
Alors...Simplifiez, simplifiez et simplifiez encore vos objectifs autour d'un positionnement  
unique et éliminez tout ce qui pourrait distraire votre organisation de ses objectifs. 

Donnez plus que ce que vous vous attendez à recevoir... En appliquant ce mantra à ses clients 
et employés, votre développement commercial sera (presque !) garanti. 

On ne crée rien de nouveau si on part des contraintes. Alors, créez l'avenir sans vous 
préoccuper de ce qui se passera lorsque vous devrez mettre en œuvre votre plan. 
Les solutions viendront d'elles-mêmes. 

Ce qui guide une marque, c’est le rêve qui l’anime. Alors rêvez, visez les étoiles, mobilisez et 
fiertilisez ceux qui s’engagent pour ce rêve. C’est ce rêve qui attirera les meilleurs talents.

Changez de culture d’entreprise. Passez d’une culture de l’ordre, de la sécurité, des résultats 
à une culture ouverte portée par l’expérimentation, la bienveillance, la finalité. 
Vous retiendrez les meilleurs talents par la confiance que vous leur témoignerez.

Les premiers leviers de votre croissance sont la fierté, le sens des responsabilités et 
la confiance. Alors abandonnez ces « fake values » qui cachent l’essentiel…

#7

#8

#9

#10

#11

#12


