Titre de section

2013-11-23

Intégration de spécifications écoresponsables aux contrats
d’approvisionnement publics
Bureau de coordination du développement durable
Montréal, 2013‐11‐19

Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable (MDDEFP et SCT)
Biens, services, travaux de construction
→ Papeterie et fourniture de
bureau (14 M$)

→ Technologies de l'information
(300 M$)

→ Achat et location de véhicules
automobiles (30 M$)

→ Événements organisés par les
organisations publiques (?)

→ Construction, rénovation,
aménagement, location et
gestion des immeubles de
propriété publique (2,5 G$)

Source : SCT
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Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable
Caractéristiques à considérer
→ Efficacité énergétique
→ Composition en matériaux recyclés et recyclés post‐
consommation

→ Réduction, recyclage et gestion durable des matières
premières et résiduelles

→
→
→
→
→

Réduction de la consommation d'eau
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Utilisation du bois dans la construction et rénovation
Entreprises adaptées
Entreprises d’économie sociale

Fiches techniques

1 Papiers et cartons recyclés post‐consommation
1.
post consommation
∟ papier recyclé post‐consommation pour les contrats d’impression

2. Parc informatique EPEAT (Electronic Product Environnemental
Assement Tool)

3.
4.
5
5.
6.
7.

Imprimantes moins dommageables pour l’environnement
Cartouches d’impression au laser réusinées
Questionnaire d
d’évaluation
évaluation des besoins pour l’achat
l achat d
d’un
un véhicule
Dispositions écoresponsables à certains contrats
Procédure pour privilégier l'acquisition de services d'hébergement
écoresponsables

8. Mobilier fabriqué de façon écoresponsable
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Hébergement
Enjeux sur le cycle de vie
Production du service :
gestion de l’établissement

Gestion des matières
résiduelles et des eaux
usées

Utilisation et entretien

Choix d’un établissement
3 considérations

1. Peut‐on éviter le déplacement?
2. Proximité du lieu de rencontre (ou des transports en commun)
3. Pratiques écoresponsables
Programmes de reconnaissance
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Programmes de reconnaissance
Corporation de l’industrie touristique du
Québec (CITC)
→ Classification des établissements d’hébergement québécois
→ 2% à 3% de l’évaluation concernent les pratiques
écoresponsables
→ Visites de vérification pour les programmes RéserVert et
CléVerte

Programmes de reconnaissance
Réservert

→ Association des hôteliers du Québec, en partenariat
avec Tourisme Québec
→ Programme d’amélioration continue en DD
obtention de clés vertes
→ Facilite ll’obtention
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Programmes de reconnaissance
Clé Verte
→ Association des hôtels du Canada
→ Programme international
→ 5 niveaux (clés vertes) indiquant la performance en
gestion environnementale et responsabilité sociale

Programmes de reconnaissance
Direction générale des acquisitions (CSPQ)
→ Répertoire électronique des tarifs préférentiels hôteliers

→ Identification des établissements RéserVert et Clé Verte
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Mobilier écoresponsable

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Statistiques
q
2011-2012
G17 Ameublement

g
Mobilier intégré
Chaises
Tables
Bureaux
Armoires
Salles de conférence
Salles de réception
Cafétérias
…

20 contrats (3 M$)
Source : SCT
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Mobilier
Enjeux sur le cycle de vie
Production responsable
Écoconception

Logistique

• Réutilisation
• Remise à neuf

Gestion des matières
résiduelles

Santé et durabilité
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Réutiliser et remettre à neuf

→ Adopter des procédures d'évaluation des besoins axées sur le
réemploi et la remise à neuf
∟ Babillard électronique de biens excédentaires
→ Faire affaire avec une entreprise d’économie sociale
→ Définir des spécifications ou établir une marge préférentielle
visant le prolongement de la vie utile des produits (réparables /
ajustables)
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Matériaux et production
→ Réparables et ajustables
Écoconception
Production responsable

→ Matériaux recyclés
∟ Métaux
∟ Verre
→ Bois
→ Plastiques
Pl ti
→ Mousses de rembourrage
→ Textiles
→ Traitement de surface et adhésifs
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Matériaux et production

Écoconception

→ Produits finis

Production responsable

→ Produits finis et gestion de l’usine
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Aspects logistiques
Réduction / maximisation
des déplacements
Emballages
Affichage

→ Regrouper les livraisons
→ Appels d’offres régionalisés, si possible
→ Définir des spécifications relatives à la
quantité / recyclabilité / type de
matières des emballages
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Mobilier
Enjeux sur le cycle de vie
Production responsable
• Santé des travailleurs
• Gestion environnementale

Écoconception
• Matériaux moins dommageables
pour l’environnement et la santé
humaine
• Matériaux recyclés
• Produit réutilisable ou ajustable,
recyclable

• Distance
E b ll
• Emballage
• Affichage / information
sur le produit

• Réutilisation
• Remise à neuf
• Économie sociale

• Gestion des matières
résiduelles
• Reprise du mobilier
par le fournisseur

• Ergonomie
• Réduction de la pollution de l’air intérieur
• Durabilité et entretien

Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable
Autres outils

→ Extranet Développement
durale

→ Extranet des marchés publics
/ Forum Développement
durable
→ Système électronique
d’appels
d
appels d
d’offres
offres (SÉAO)
→ Web Approvisionnement
écoresponsable (CSPQ)
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Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable
Chantiers en développement

→ Réflexion sur les contrats de services (2 G$)
→ Veille sur les produits et pratiques des fournisseurs
→ Mise en évidence des aspects sociaux liés à l’achat de produits
écoresponsables

→ Application des nouvelles mesures gouvernementales visant les
marchés publics
∟ Politique de souveraineté alimentaire
∟ Politique industrielle

Stratégie gouvernementale de
développement durable - Révision

→ Aider les MO à adopter des
pratiques d’acquisition
écoresponsables

→ Aider les entreprises à
adopter des pratiques de
développement durable
∟ 22% des entreprises

québécoises disent avoir
adoptées des pratiques de
développement durable en
2013 (sondage Léger Marketing pour le
MDDEFP‐MFEQ, à paraître)

Visitez Portail Québec, section Entreprises
Le développement durable au profit de la performance
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Pour nous contacter
Joëlle Guillet
418 521 3848 poste 4410
418‐521‐3848
Naomi Verdon
418‐521‐3848 poste 4379
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