Service d’accompagnement en

Développement durable
Entreprises et Institutions

ADDERE Service-conseil est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et d’intégrer le
développement durable (DD) au sein d’entreprises, d’institutions et d’organisations municipales.

3 TYPES D’APPROCHES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS







Réflexion stratégique en
développement durable

Projets ponctuels liés au
développement durable

Démarche intégrée en
développement durable

●

Accompagnement d’une
durée de 30 h;

●

Comprend un exercice
d’identification d’enjeux, un
bilan de l’organisation dans une
optique de DD et un plan
d’action DD ciblant des
opportunités d’affaires;

●

Une fenêtre claire sur tous les
avantages d’une intégration
réussie du développement
durable dans la stratégie de
l’organisation.

●

Accompagnement sur un
nombre d’heures ajusté en
fonction du projet (forfait de
30 h avantageux);

●

Soutien technique et mise en
œuvre d’actions liées aux
enjeux du DD;

●

Donne accès à un réseau de
conseillers spécialisés sur des
enjeux précis et à une offre de
formations gratuites;

●

Une mise en œuvre d’actions
pour saisir les opportunités liées
au développement durable.

●

Accompagnement d’une
durée de 60 h sur une période
de 18 mois;

●

Comprend un exercice de
réflexion stratégique et un
soutien technique ainsi qu’une
aide à la mise en œuvre
d’actions liées aux enjeux du
DD;

●

Donne accès à un réseau de
conseillers spécialisés sur des
enjeux précis et à une offre de
formations gratuites;

●

Une démarche visant à profiter
pleinement de tous les
avantages d’une intégration
réussie du développement
durable dans la stratégie de
l’organisation.

Le développement durable (DD) en entreprise se définit comme une démarche d’amélioration continue s’articulant
autour d’enjeux de gouvernance, économiques, sociaux et environnementaux. Il vise ultimement à mieux répondre aux besoins
des clients, tout en diminuant les impacts environnementaux et en augmentant les bénéfices sociaux, le tout dans un contexte
de rentabilité et de pérennité.
Cela se traduit par des projets tels que : une planification stratégique, une redéfinition des mission-vision-valeurs, une réflexion
sur la conception des produits, la gestion améliorée des matières résiduelles et de l’énergie, l’obtention d’une certification
reconnaissant les meilleures pratiques sociales et/ou environnementales, la mise en place d’un manuel de l’employé, etc.

Avantages d’une intégration réussie du DD
● Mettre en place une stratégie d’affaires répondant
à vos valeurs et à celles de vos employés;
● Améliorer la rentabilité, la productivité et la
pérennité de votre organisation;
● Accroître la visibilité, l’attractivité et la notoriété de
votre organisation;

Exemples de rentabilité
Léo Désilets, maître herboriste
Scotstown

Asbestos

Entreprise de produits naturels
(35 employés)

Usinage de pièces
(15 employés)

● Achat d’une presse à carton.

● Recherche de meilleurs
prix pour la collecte de
matières dangereuses

Coût d’acquisition : 15 300 $
Subvention : 10 600 $
Revenu vente de carton : 5 200 $/an
Retour sur investissement : 11 mois

+
● Satisfaire plus efficacement les besoins de vos
clients, vos employés, vos fournisseurs, votre
communauté et vos autres parties prenantes.

Usinage Pro-24

● Gestion optimale des pics de
consommation d’énergie.
Économie : Coûts de chauffage
inchangés malgré un agrandissement
de 12 000 pieds2.
Retour sur investissement : direct

Économie : 1 700$
Retour sur
investissement : direct

Nos clients
Abattoir Patrice Desmarais ● Alégria ● Arboriculture Carrier ● Atelier cheval de bois ● Auberge Andromède ● Auberge La Destinée ● Auberge Les Victorines du
Lac ● Bio-Bon ● Bois Ditton ● Boucherie La Bonne Coupe ● Boulangerie Bertrand ● Boulangerie Croissant d’or ● Caldwell Bio Fermentation Canada ● Camping
Aventure Lac-Mégantic ● Camping Les Berges du Lac ● Camp Val Estrie ● Caron et fils inc. ● Carrefour Lac-Mégantic ● Centre d’affaires Place centrale
Cookshire ● Concept Pro-Met ● Confections Troy ● Coopérative Alentour ● Coopérative CÉGEP de Sherbrooke ● Coopérative Résidence Sérénité ● CPE La
Sourcière ● CPE Petits soleils ● Crac Nature ● Créations Jade ● CSSS Lac-Mégantic ● Dany Leclerc CPA ● Entreprises serricoles Bo-Jardins ● Enviro-Métal
● Érablière Caséal ● Ferme Beaulieu ● Ferme piscicole les Bobines ● Fromagerie La Station ● Garderie Les P’tits Pouces Verts ● Grondin Guilbeault Fontaine
Notaires ● Halte des Pèlerins ● Impression GB ● Industries 3R IGA Cookshire ● Jean Coutu ● Karité Delapointe ● Laiterie de Coaticook ● La Vallée heureuse du
mont Élan ● La Ferme Au bonheur des prés ● Léo Désilet Maître herboriste ● Les Amies de la Terre de l’Ardoise ● Les Équipements du Phare ● Le Cinquième
Élément ● L.P Royer ● L’Écho de Frontenac ● L’Abri Végétal ● Mag Express ● Maison du Granit ● Marché Lavallée ● Métal Laroche ● MFJ recycle
● Microbrasserie Moulin 7 ● Palco ● Parc de la Gorge de Coaticook ● Pavillon des arts et de la culture de Coaticook ● Paysages François Lessard ● Pelletier et
Picard inc. ● Pièces d’autos Angus ● Raymond Chabot Grant Thornton ● Récupex ● Restaurant le Temps des Cerises ● Resto La Place ● Rona Paradis et Frères
● RSI inc. ● Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. ● Sercost ● Serres biologiques de Fontainebleau ● Service Chauffage S. Lemay ● Services mécaniques R.S.C. ● Star
Bûche ● Tardif Diesel ● Tech-Nic Réseau Conseil ● Transport ATD ● Tred’si ● Usinage Pro-24 ● Verger Le Gros Pierre

Jean-Pierre Gouin, directeur général
jpgouin@addere.ca
Michel Bélanger, conseiller en développement durable
mbelanger@addere.ca
ADDERE Service-conseil
47, rue Angus Nord
East Angus (Québec) J0B 1R0
Téléphone : 819 832-2447
Sans frais : 1 877 473-7232
Site internet : www.ADDERE.ca

