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Contenu

Les habitudes d’achat représentent le plus grand 
obstacle à la réalisation d’une économie industrielle 
plus durable. À moins d’innover dans notre façon 
d’acheter et nos achats eux-mêmes, nous continuerons 
à reproduire les impacts sociaux, environnementaux et 
économiques que nous connaissons aujourd’hui dans 
notre économie industrielle.

SAM J. HUMMEL
Ancien directeur général

Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC)
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Économie verte Canada est un organisme national 
à but non lucratif qui accélère la transition du 
Canada vers un avenir carboneutre, dynamique 
et inclusif en mobilisant les entreprises et les 
organismes dans les communautés partout 
au pays. Ensemble, au travers de notre réseau 
croissants de Carrefours de l’Économie verte et 
d'entreprises, les affaires s’améliorent.

Afin d’exploiter le pouvoir d’approvisionnement des organismes 
du secteur public dans le but de progresser vers un avenir 
durable, Économie verte Canada a mené un projet pilote 
soutenu par HP Canada axé sur l’identification et l’amélioration 
des pratiques d’approvisionnement durable en TI. Le projet 
a aidé les participants à évaluer leurs pratiques actuelles 
d’approvisionnement durable en TI et leur a fourni l’enseignement 
nécessaire à l’intégration de critères de durabilité dans les 
documents de soumission. Il les a également aidés à appliquer le 
concept du coût total de possession (CTP) pour obtenir le meilleur 
rapport qualité-prix. Le projet pilote a été mené sur une période de 
18 mois (d’avril 2020 à octobre 2021) et consistait en huit ateliers 
virtuels.

En s’inscrivant et en allouant des ressources à cette initiative, les 
participants ont démontré un intérêt inspirant pour l’évaluation 
et le développement de pratiques d’approvisionnement durable 
au sein de leur organisme. Beaucoup de ces organismes avaient 
plusieurs employés de différents services investis dans le projet, 
et les participants ont beaucoup appris, tout comme nous 
avons beaucoup appris d’eux. Toutefois, les participants ont cité 
plusieurs obstacles importants à l’avancement des efforts en 
matière d’approvisionnement durable, notamment le manque de 
connaissances, le manque de temps ou de capacités, le manque 
de soutien de la haute direction et l’absence de mandats internes 
clairs en matière d’approvisionnement durable. Ils ont également 
fait part de leurs préoccupations quant à l’approvisionnement 
exclusif qui pourrait résulter de l’inclusion de critères de durabilité 
que, selon leurs suppositions, la plupart des vendeurs ne 
pourraient pas respecter. 

En s’appuyant sur l’approche éprouvée d’Économie verte Canada, 
qui combine un processus par étapes à des outils, des experts 
techniques, un soutien individuel et l’apprentissage par les pairs, 
notre projet pilote a démontré comment les organismes du 
secteur public peuvent commencer à surmonter les obstacles 
liés aux connaissances, aux capacités, à l’engagement des 
fournisseurs et au soutien interne qui empêchent l’intégration des 
pratiques d’approvisionnement durable. Ce document décrit nos 
apprentissages afin que d’autres organismes et tierces parties 
puissent appliquer les connaissances tirées de ce projet pilote afin 
de favoriser l’adoption de pratiques d’approvisionnement durable 
et accélérer notre transition vers une économie circulaire et sobre 
en carbone.

 
À propos 
d’Économie verte Canada
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Partenaires du projet Participants

Shift + Build
Shift & Build est une entreprise d’experts-conseils chevronnée dont 
l’objectif est d’aider les organismes à accroître leur impact social et 
environnemental de façon à créer de la valeur économique.

Reeve Consulting
Reeve Consulting est une entreprise d’experts-conseils réputée 
dans le domaine de l’approvisionnement durable qui travaille 
avec le secteur public et privé pour gérer les risques sociaux et 
environnementaux dans les chaînes d’approvisionnement.

Sustainability Advantage
Sustainability Advantage est une entreprise dirigée par Bob Willard, 
un expert de premier plan en matière de quantification et de vente de 
la valeur commerciale des stratégies de durabilité des entreprises.

Partenaires-conseils

HP Canada
HP Canada crée des technologies qui simplifient la vie de tout le 
monde, partout. Grâce à notre éventail de produits et services 
constitué de systèmes personnels, d’imprimantes et de solutions 
d’impression 3D, nous créons des expériences qui émerveillent. 
HP fournit une technologie au service de l’humanité.

Partenaire de soutien

Merci aux chefs de file de l’industrie mentionnés ci-dessous qui ont fourni leur expertise en 
matière d’approvisionnement durable afin de permettre l’élaboration du projet pilote et de 
ses outils.

Merci à HP Canada pour son soutien financier et ses 
conseils techniques dans le cadre de ce projet.
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L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit l’approvisionnement durable comme 
étant « l’approvisionnement dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les 
plus positifs possible sur toute la durée du cycle de vie et qui tend à minimiser les effets néfastes. 
» Nous avons utilisé une variante de cette définition de Bob Willard comme fondement de notre 
projet pour rendre le concept plus tangible pour les participants :

L’approvisionnement durable permet aux acheteurs 
d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsqu’ils 
achètent les services et les produits les plus 
durables auprès des fournisseurs les plus durables, 
conformément à l’objectif déclaré et aux buts 
stratégiques de l’organisme.

BOB WILLARD 
Fondateur et champion en chef de la durabilité  
Sustainability Advantage

 
Introduction

Compte tenu des défis sociaux et environnementaux toujours plus nombreux 
auxquels nous sommes confrontés, les entreprises doivent revoir leurs modèles 
d’affaires et innover pour créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes 
et plus durables. Selon une étude environnementale exhaustive réalisée par 
les Nations Unies, les industries extractives sont responsables de la moitié 
des émissions de carbone dans le monde et de plus de 80 % de la perte de la 
biodiversité. Notre économie linéaire basée sur le principe de prendre, fabriquer, 
utiliser et jeter n’est pas viable. La transition vers une économie circulaire, basée 
sur les notions de réduction, de réutilisation, de réparation, de redéfinition, de 
remise à neuf et de recyclage est essentielle pour assurer un avenir prospère et 
durable pour les générations à venir. 

Les critères utilisés par les équipes d’approvisionnement des organismes pour 
sélectionner les biens et les services et décider des partenaires commerciaux 
peuvent être un puissant levier pour nous faire évoluer vers une économie 
circulaire. En particulier, grâce à son énorme pouvoir d’achat, le secteur public 
canadien dispose d’un potentiel énorme pour influer sur la réduction des gaz à 
effet de serre (GES) et la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement.

Les achats effectués par les organismes du secteur public canadien représentent 
13,3 % (environ 200 milliards de dollars canadiens) du PIB du Canada. Pourtant, 
la grande majorité des demandes de propositions (DP) mises de l’avant ne 
tiennent pas compte de la durabilité comme facteur clé dans les décisions 
d’approvisionnement, comme l’illustre une étude menée par Da Ponte, Foley et 
Cho (2020). Leur analyse a révélé que 22 % des DP du secteur public de plus de 1 
M$ ne contenaient aucune mention de critères de durabilité, et qu’aucune DP du 
secteur public n’intégrait de critères de durabilité dans le processus d’évaluation 
avec une pondération supérieure à 10 %. Dans les cas où des critères de 
durabilité étaient inclus dans l’évaluation d’une soumission, il n’y avait pas 
d’explication claire sur la manière dont ces critères seraient validés.

Afin de soutenir et inciter les organismes du secteur public à mettre à profit le potentiel de 
l’approvisionnement pour évoluer vers une économie circulaire, Économie verte Canada a mené 
un projet pilote appuyé par HP Canada visant à faire progresser l’approvisionnement durable 
en TI. Ce projet a été conçu pour répondre aux besoins suivants auprès de dix participants du 
secteur public élargi :

En utilisant l’approche éprouvée d’Économie verte Canada qui combine des outils, des ressources, 
l’accès à des experts techniques et l’apprentissage par les pairs à une approche guidée et 
axée sur l’action, notre projet pilote a permis d’aider efficacement les organismes du secteur 
public à surmonter les obstacles liés aux connaissances, aux capacités et au soutien interne 
pour intégrer des pratiques d’approvisionnement durable. Même si ce projet pilote est axé sur 
l’approvisionnement durable en TI, les apprentissages acquis sont applicables à d’autres produits 
et à d’autres catégories d’achats. Nous sommes convaincus que d’autres organismes et tierces 
parties appliqueront les enseignements de ce projet pilote pour faire progresser l’adoption de 
pratiques d’approvisionnement durable à grande échelle.

 » Comprendre les répercussions 
sociales et environnementales liées à 
l’approvisionnement et à l’utilisation des TI;

 » Établir des objectifs et élaborer des 
processus qui appuient l’intégration des 
critères de durabilité dans le processus 
d’approvisionnement;

 » Intégrer de manière significative la durabilité 
dans l’évaluation des DP du secteur public;

 » Évaluer de façon efficace la meilleure valeur 
des biens et services (au lieu du prix initial 
seulement) au moyen du concept de coût 
total de possession (CTP).
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Pourquoi les 
participants ont-ils 
souhaité s’impliquer

Méthodologie  
du projet pilote

Portée du projet pilote
Le projet pilote s’est échelonné sur 18 mois avec dix 
organismes du secteur public élargi de partout au Canada 
qui ont participé à l’ensemble ou seulement à certaines 
des phases. Dans un premier temps, tous les participants 
ont été invités à remplir le formulaire d’auto-évaluation 
en matière de durabilité dans le domaine des TI (voir 
Évaluation des pratiques d’approvisionnement durable 
en TI ci-dessous) pour évaluer leur rendement de base en 
matière d’approvisionnement durable. Les résultats agrégés 
ont été communiqués aux participants pour souligner les 
points forts et les occasions d’amélioration par rapport 
à leurs pairs, ainsi que pour connaître les tendances 
dans l’ensemble des participants. Les résultats de l’auto-
évaluation ont permis aux participants de découvrir les 
normes et critères importants en matière de durabilité dans 
les TI qu’ils doivent commencer à évaluer.

Afin de signaler de manière explicite que la durabilité est 
valorisée sur le marché, le projet pilote s’est concentré sur 
deux aspects importants de l’approvisionnement durable 
et s’est déroulé en deux phases :

Apprendre d’une  
cohorte de pairs

Exercer une influence 
sur les intervenants et 
les processus internes 

pour favoriser l’adoption 
de l’approvisionnement 

durable

Avoir une incidence sur 
un secteur de dépenses 
important (technologie  

de l’information) au sein 
 de leur organisme

Figure 1 : Ateliers et ressources du projet pilote

Acquérir des 
connaissances et de 

l’expérience en matière 
d’approvisionnement 

durable en TI

 » Influencer le processus d’appel d’offres en incluant 
de manière pertinente des critères de durabilité. Le 
processus d’appel d’offres comprend les demandes 
de propositions, les demandes de renseignements, les 
demandes de devis et les demandes de soumission.

 » Déterminer le meilleur rapport qualité-prix en 
appliquant le concept du coût total de possession 
(CTP).

Atelier nº 4 
Intégration des critères 
de durabilité en TI dans 

les appels d’offres

Atelier nº 7 
Questions libres  

sur le CTP 

Atelier nº 6 
Calcul du  

CTP

Atelier nº 8 
Élaboration d’une approche 

d’approvisionnement  
durable idéale

Atelier nº 1 
Évaluation des pratiques 

d’approvisionnement 
durable en TI

Atelier nº 5 
Introduction au CTP 

et à l’engagement des 
intervenants

 

Atelier nº 3 
Élaboration un  
plan d’action

Atelier nº 2 
Introduction à  

l’économie circulaire

En compagnie de leurs pairs et d’experts du domaine, les participants ont assisté à divers ateliers 
(Figure 1) pour parfaire leurs connaissances et ils se sont vu présenter des étapes faciles à mettre 
en place pour commencer à intégrer des pratiques de développement durable dans leur organisme. 
Il s’agissait notamment de l’élaboration de politiques pour soutenir l’approvisionnement durable 
et de la création des relations internes nécessaires au sein de l’organisme pour y parvenir. Les 
ateliers ont offert aux participants l’occasion de discuter des réussites et des défis, de poser des 
questions à des experts et d’établir des liens avec des pairs qui travaillent à l’amélioration de 
l’approvisionnement durable. Les participants ont reçu le soutien nécessaire pour progresser en 
dehors des ateliers au moyen de suivis individuels et de modèles et ressources prêts à l’emploi.
Évaluation des pratiques d’approvisionnement durable en TI 

Sondages
Les participants ont été interrogés régulièrement tout au long du projet pilote afin de recueillir 
leurs impressions en temps réel et un sondage plus approfondi a été mené à la fin des principales 
phases du projet pilote. Les réponses recueillies dans le cadre de ces sondages, de l’auto-
évaluation et des rencontres individuelles ont servi à la rédaction de ce livre blanc.

Pour aider les participants à se familiariser avec le CTP et à l’appliquer pour évaluer différents 
produits ou services, un outil de calcul du CTP a été adapté aux TI à partir de la trousse pour 
l’approvisionnement durable mise au point par Bob Willard qui est accessible gratuitement.

Exemples de ressources :
 » L'outil d’auto-évaluation pour l’approvisionnement durable en TI et son guide de l’utilisateur : 

Ces outils ont permis aux participants d’évaluer leur performance en matière d’approvisionnement  
durable en TI. 

 » Le guide d’appel d’offres : 
Cet outil a fourni des indications précises sur les critères à inclure dans les documents de 
soumission pour évaluer le rendement en matière de durabilité des fournisseurs de TI et de leurs 
services et produits.

Les ressources référencées sont disponibles uniquement en anglais.
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L’outil d’auto-évaluation nous a aidés à comprendre où nous 
en sommes et ce que nous pouvons faire pour améliorer notre 
classement en matière d’approvisionnement durable en TI.

Un outil d’auto-évaluation a été élaboré pour donner une base de référence sur le niveau 
de connaissance actuel et les pratiques existantes en matière d’approvisionnement 
durable en TI parmi les participants. L’outil mettait en évidence les meilleures pratiques 
à adopter et a été conçu pour être rapide et facile à utiliser. L’outil comportait sept 
catégories notées en lien avec l’approvisionnement durable en TI :

Chaque catégorie a été évaluée selon cinq niveaux de référence. Des points ont été attribués 
à chaque niveau de référence et ont été totalisés à la fin de l’auto-évaluation pour obtenir une 
note sur 35. Les scores ont été classés selon les catégories suivantes : Prise de conscience, 
Début de réponse, Action émergente, Normalisation de la pratique et Chef de file de 
l’innovation. Le score final correspondait à un niveau de référence global (Figure 2) pour les 
pratiques d’approvisionnement durable en TI.

 » Encre et toner

 » Consommation  
énergétique

 » Papier

 » Écoétiquettes :  
ENERGY STAR et EPEAT

 » Coût total de possession

 » Emballage  » Cycle de vie du produit

 » Les activités d’approvisionnement durable sont obligatoires et appliquées dans tous les secteurs  
d’activité importants.

 » Les objectifs d’approvisionnement durable sont communiqués à l’échelle de l’organisme.
 » Les activités d’approvisionnement durable sont hautement sophistiquées et considérées comme  

les meilleures disponibles.
 » L’approvisionnement durable comprend des objectifs, des indicateurs de rendement clés, des cibles et des 

incitatifs liés à la stratégie commerciale à long terme et est suivi, mesuré et communiqué publiquement.
 » Des contrôles existent pour assurer la conformité et récompenser l’adoption des politiques.
 » La haute direction comprend, soutient et approuve les politiques et procédures  

d’approvisionnement durable.
 » L’engagement des fournisseurs se traduit par une communication ouverte et transparente, avec un 

dialogue bidirectionnel afin de parvenir aux résultats optimaux qui soutiennent les objectifs de  
durabilité de l’organisme.

 »

 » Certaines personnes font preuve d’une compréhension de base des options d’approvisionnement 
durable qui existent dans chaque catégorie d’évaluation.

 » Des initiatives occasionnelles ou individuelles en matière d’approvisionnement durable ont lieu  
dans un ou plusieurs services.

 » Des politiques d’approvisionnement durable sont prévues ou commencent à être élaborées.
 » Plusieurs personnes font preuve d’une connaissance de base des options d’approvisionnement durable.
 » Des initiatives occasionnelles en matière d’approvisionnement durable ont lieu dans plusieurs services 

sans adoption structurée ou systématique.

 » Les options d’approvisionnement durable figurant dans les politiques et les lignes directrices sont 
obligatoires pour certains aspects des activités.

 » Les politiques d’approvisionnement comprennent des objectifs, des indicateurs de rendement clés, 
des cibles et des incitatifs qui sont liés aux objectifs généraux de durabilité de l’organisme.

 » Les objectifs d’approvisionnement durable sont communiqués à l’échelle de l’organisme.
 » Il existe un suivi pour certaines données, mais il n’est pas contrôlé ni communiqué.
 » Certains contrôles existent pour assurer ou récompenser l’adoption des politiques.
 » La haute direction comprend et soutient les politiques et procédures d’approvisionnement durable.
 » L’engagement et la gestion des fournisseurs commencent à être officialisés.
 »

Normalisation de la pratique

 » Les options d’approvisionnement durable dans les politiques et les lignes directrices sont facultatives.
 » Les politiques d’approvisionnement comprennent des objectifs et des indicateurs de rendement clés qui 

sont tous deux liés aux objectifs généraux de durabilité de l’organisme.
 » Aucun contrôle n’existe pour assurer ou récompenser l’adoption des politiques.
 » L’engagement des fournisseurs débute.
 »

Action émergente

Chef de file de l’innovation

Début de réponse

Prise de conscience

Figure 2 : Niveaux de référence globaux de l’outil d’auto-évaluation

L’outil d’auto-évaluation de l’approvisionnement durable en TI a permis de mesurer le 
rendement dans sept catégories afin d’obtenir un score global correspondant à l’un de ces 
niveaux de référence.
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Résultats

Emballage
L’emballage est important pour protéger les produits pendant le transport, mais 
sa durée de vie est courte et sa production requiert des ressources naturelles 
précieuses. Il est important de s’assurer que l’emballage des produits n’est pas 
excessif, qu’il est fabriqué à partir de ressources durables, comme le matériel 
recyclé post-consommation ou qu’il provient de sources certifiées. L’emballage 
doit également être recyclable. Le résultat des participants dans la catégorie 
de l’emballage était faible, 50 % des participants n’évaluant pas ou très peu 
l’emballage lors des décisions d’achat. Les participants ont indiqué que les 
exigences en matière d’emballage, telles que la recyclabilité, étaient parfois 
intégrées au processus d’appel d’offres. Cependant, aucun d’entre eux n’a indiqué 
avoir travaillé directement avec des fournisseurs ou des fabricants pour minimiser 
l’emballage ou assurer des options durables.

Consommation énergétique
L’achat de produits ou de services à faible consommation énergétique est un 
aspect important de l’approvisionnement durable. Les émissions de GES associées 
à la production, à la distribution, à l’utilisation et à l’élimination d’un produit 
peuvent être importantes, surtout lorsqu’elles sont considérées dans l’ensemble 
des produits fabriqués et consommés. Les performances dans la catégorie de 
l’énergie ont été faibles et restent une occasion facile à saisir d’améliorer les 
pratiques d’approvisionnement. 67 % des participants n’ont pas fait le suivi de la 
consommation d’énergie des ordinateurs et des imprimantes ou n’ont pas fait appel 
aux fournisseurs pour connaître les émissions de GES associées à un article. Ils n’ont 
pas non plus interrogé les fournisseurs sur leurs pratiques globales de divulgation 
ou de réduction des émissions de GES, comme la divulgation des informations dans 
le cadre du Carbon Disclosure Project (CDP), l’établissement d’objectifs scientifiques 
pour la réduction des émissions de carbone, ou la réduction de leurs impacts 
environnementaux au moyen de programmes crédibles de tierces parties, comme 
ceux qui sont gérés par les Carrefours locaux du réseau d’Économie verte Canada. 
Les participants ont indiqué qu’il était difficile de mesurer la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation des produits de TI 
dans leur organisme et qu’ils ne savaient pas comment obtenir ces informations des 
fournisseurs, ce qui souligne l’importance  
de l’engagement des fournisseurs.

Papier
L’approvisionnement durable en papier d’impression est essentiel pour gérer les 
coûts, réduire les déchets inutiles et assurer une gestion responsable des ressources 
naturelles. 67 % des participants avaient commencé à entreprendre certaines actions 
dans la catégorie papier. 33 % avaient déjà pris des mesures pour économiser le 
papier en utilisant l’impression recto verso ou l’impression à la demande sécurisée, et 
en privilégiant le papier certifié durable ou recyclé. Aucun participant n’avait encore 
normalisé ces pratiques au sein de son organisme.

Résultats de l’auto-évaluation pour l’approvisionnement durable en TI
La note moyenne obtenue dans le cadre de l’auto-évaluation était de 14 points sur une 
possibilité de 35, ce qui correspondait au niveau de référence global Début de réponse. 
Les résultats ont montré que les participants avaient une certaine connaissance de 
l’approvisionnement durable au sein de leur organisme, et que certaines mesures ont été 
prises ou planifiées. Cependant, une approche plus structurée ou une adoption systémique 
des pratiques durables d’approvisionnement en TI n’était pas encore en place. Il existait 
des occasions importantes de mieux exploiter le potentiel de l’approvisionnement pour 
favoriser la transition vers une économie circulaire et sobre en carbone. Les résultats de 
chaque catégorie d’auto-évaluation sont présentés ci-dessous.

Encres et toners
Les cartouches d’encre et de toner sont faites de plastique et ont une durée de vie 
relativement courte. La production de plastique vierge génère beaucoup d’émissions 
de gaz à effet de serre. Il faut donc privilégier les produits fabriqués à partir de 
plastique post-consommation qui peuvent également être recyclés en fin de vie. Les 
cartouches d’imprimantes peuvent contenir des produits chimiques susceptibles 
d’avoir un impact sur la qualité de l’air intérieur (QAI). Il est donc important pour 
la santé des employés de bien comprendre le contenu de ce qui est acheté. Fait 
encourageant, 67 % des participants ont utilisé un programme de reprise et de 
recyclage des cartouches d’encre et de toner, et ont essayé de se procurer des 
cartouches censées contenir des éléments recyclés et respecter les normes de QAI. 
Il existe toutefois des possibilités pour les participants d’exiger des fabricants qu’ils 
fassent preuve de transparence et qu’ils fournissent des preuves concernant ces 
critères. Il peut s’agir, par exemple, de demander la fiche de données de sécurité (FDS) 
et la preuve que des tests ont été effectués conformément aux normes de QAI, comme 
l’exige la certification EPEAT pour les imprimantes, et d’exiger que les cartouches en 
plastique contiennent des matières recyclées certifiées.
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Cycle de vie du produit
La capacité de prolonger la durée de vie des produits et de réduire au minimum les 
déchets envoyés à la décharge à la fin de leur durée de vie est un aspect important 
de l’approvisionnement durable. En général, 67 % des participants travaillaient à 
prolonger la première vie des actifs de TI, ce qui était encourageant à voir. Cependant, 
la notion de « TI circulaires » où les produits de TI sont maintenus dans un système de 
réutilisation et de réparation aussi longtemps que possible n’a pas été bien comprise 
ni intégrée dans leur approche. Il est possible pour les participants d’améliorer 
davantage la durée de vie des produits de TI en achetant des produits réparables, des 
équipements évolutifs, en veillant à ce que les équipements bénéficient d’une seconde 
vie et en achetant des produits en tant que service lorsque cela est possible. Des 
occasions de sensibiliser les intervenants internes essentiels, comme les services de TI, 
d’approvisionnement et des utilisateurs, à ces questions ont également été identifiées.

Coût total de possession
Le CTP permet aux acheteurs de surmonter le piège qui consiste à acheter en 
ne pensant qu’au coût initial le plus bas. Il tient compte des coûts réels tout au 
long du cycle de vie d’un produit et permet aux acheteurs d’évaluer ces coûts 
dans différentes options de produits de façon juste et précise afin de recevoir le 
meilleur rapport qualité-prix. Le niveau de connaissance des participants quant 
au CTP et à son application au sein de leur organisme était très variable. 45 % des 
participants ont indiqué ne tenir compte que des coûts d’approvisionnement initiaux 
et de base, tandis que 36 % d’entre eux estimaient avoir un niveau plus avancé de 
connaissances et d’intégration du CTP, en considérant les options de garanties et 
de produits en tant que service. Cela était particulièrement vrai pour l’évaluation des 
appareils d’impression.

Écoétiquettes : ENERGY STAR et EPEAT
Le recours aux certifications de durabilité émanant de tierces parties est un élément 
important de l’approvisionnement durable et devrait être considéré comme un minimum 
obligatoire pour les achats de TI. Comprendre la valeur des écoétiquettes réputées 
telles que EPEAT et ENERGY STAR peut faire gagner du temps à l’acheteur lors de 
la phase d’évaluation des produits dans le cadre d’une soumission, en garantissant 
que les vendeurs respectent des normes tierces crédibles en matière de durabilité. 
Les résultats de l’auto-évaluation et des commentaires anecdotiques ont indiqué 
que les écoétiquettes comme EPEAT n’étaient pas bien connues et n’étaient utilisés 
comme critères d’approvisionnement que par 18 % des participants au projet pilote. 
Les participants semblaient mieux connaître ENERGY STAR; 42 % des participants 
ont déclaré préférer l’équipement homologué ENERGY STAR lorsque c’est possible et 
régler les équipements de TI à des paramètres de faible consommation d’énergie. Les 
participants ont la possibilité d’imposer des exigences liées à ENERGY STAR et EPEAT 
pour les produits achetés dans le cadre de politiques d’approvisionnement durable (N.B. 
ENERGY STAR est une exigence de la norme EPEAT).

Au cours du projet pilote, les participants ont appris à mieux connaître chacune de ces 
sept catégories et les concepts associés. Ils ont également exploré les moyens de travailler 
avec différents services et leurs fournisseurs afin de commencer à intégrer ces pratiques 
d’approvisionnement durable en TI. Les participants étaient motivés à l’idée d’apporter des 
améliorations, et les résultats de notre projet pilote ont montré qu’avec un peu de formation, un 
soutien constant individualisé et des conseils clairs pour aider à intégrer ces pratiques dans les 
processus et mandats des organismes, des progrès pouvaient être réalisés. Les participants 
ont été en mesure d’obtenir l’adhésion des intervenants pour un approvisionnement durable, 
d’influencer directement le processus d’appel d’offres pour orienter le marché vers la durabilité 
et de commencer à influencer les organismes d’achat centralisés pour qu’ils adoptent des 
pratiques d’approvisionnement durable. 

Les études de cas de cinq participants sont présentées dans ce livre blanc afin de donner une idée 
des actions menées par les organismes, et de certaines des fondations établies en vue de soutenir 
leurs efforts continus pour faire progresser les objectifs en matière d’approvisionnement durable.

Effets globaux du projet pilote sur les participants

Augmentation des échanges et de la collaboration entre les 
services. 

Acquisition de connaissances sur les pratiques 
d’approvisionnement durable en TI et sur la façon de calculer et 
d’appliquer la méthodologie du CTP.

Des participants mieux outillés pour avoir des conversations à 
l’interne avec les intervenants et à l’externe avec les fournisseurs.

Des participants mieux outillés pour mettre en œuvre des 
mesures d’approvisionnement durable, y compris le CTP.

Le projet pilote a donné le coup d’envoi ou un élan interne 
supplémentaire aux participants pour faire progresser 
l’approvisionnement durable.
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JAMES BYRNE
Coordonnateur du 
changement climatique 
Ville de Peterborough

Études de cas
La ville de Peterborough 
Susciter l’adhésion à l’interne

À propos
Peterborough est une 
communauté prospère, qui 
se distingue par sa beauté 
naturelle, son patrimoine 
culturel et un fort sentiment 
d’appartenance. En tant que 
chef de file en matière de 
durabilité de l’environnement, 
la croissance de Peterborough 
repose sur l’utilisation efficace 
des infrastructures et des 
terres, la promotion de modes 
de vie sains et l’intégration 
d’initiatives écologiques.

Principale réussite
L’établissement de liens entre les différents 
services pour établir les bases de changements 
systémiques dans l’approvisionnement en 
technologie et favoriser les projets futurs en 
matière de durabilité.

Description du projet
La ville de Peterborough a travaillé à 
l’établissement de relations entre les 
différents services afin de promouvoir 
l’approvisionnement durable. L’outil 
d’auto-évaluation a permis à la 
Ville d’évaluer et de communiquer 
objectivement ses performances en matière 
d’approvisionnement durable en TI, ce qui a 
permis de sensibiliser et d’obtenir l’adhésion 
des services de TI et d’approvisionnement. 
La dynamique étant désormais en place, la 
Ville est en train d’examiner ses systèmes 
d’impression pour déterminer les gains 
possibles en matière de durabilité, ainsi que 
ses politiques internes pour s’assurer que 
l’approvisionnement durable est inclus. La 
Ville entend également mettre en œuvre des 
critères de durabilité dans le libellé des appels 
d’offres pour les acquisitions futures.

Participer au projet pilote était important 
pour nous, car la municipalité est déterminée 
à intégrer la durabilité dans ses activités, 
et le service d’approvisionnement est un 
élément central pour atteindre cet objectif.
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JENNIFER McCABE
Analyste d’affaires 
Ville d’Ottawa

Études de cas
La Ville d’Ottawa 
Augmenter nos outils de développement 
durable

À propos 
La Ville d’Ottawa a élaboré 
un Plan directeur sur les 
changements climatiques, 
qui sert de cadre général 
pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 
et réagir aux effets actuels 
et futurs des changements 
climatiques. Le plan vise 
à prendre des mesures 
collectives sans précédent 
pour faire d’Ottawa une 
ville propre, renouvelable et 
résiliente d’ici 2050.

Principale réussite
L’établissement de relations de 
collaboration entre les TI et les services 
d’approvisionnement aboutissant à la 
création de nouveaux outils qui simplifieront 
l’intégration des facteurs de durabilité dans 
les acquisitions de TI de la Ville d’Ottawa.

Description du projet
La participation de la Ville d’Ottawa au 
projet pilote a favorisé une collaboration 
accrue entre les services des technologies 
de l’information et les services 
d’approvisionnement. Cette collaboration a 
mené à l’élaboration de plusieurs outils qui 
seront intégrés au processus de planification 
et d’approvisionnement des TI pour améliorer 
la durabilité. Une ressource concernant les 
critères d’évaluation de la durabilité à prendre 
en compte lors de la création de documents 
d’approvisionnement a été conçue. Des 
ressources relatives à l’engagement des 
fournisseurs ont été créées pour aider le 
personnel de la Ville à réaliser des études 
de marché lorsqu’il s’agit d’intégrer des 
considérations de durabilité dans de 
nouveaux projets. Enfin, un calculateur du 
coût total de possession sera mis à l’essai 
pour une utilisation future.

La participation à ce projet pilote a permis de réunir 
les services des TI et d’approvisionnement dans 
de nouvelles formes de collaboration. En nous 
appuyant sur ces deux domaines d’expertise, nous 
avons mis au point des outils de planification de 
projet et d’approvisionnement qui nous aideront à 
effectuer des achats plus durables et favoriseront 
la durabilité au sein de la Ville.
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ELENA WEBER-KRALJEVSKA 
Agente des économies d’énergie 
Conseil scolaire de district catholique de Waterloo

Études de cas
Le Conseil scolaire de district  
catholique de Waterloo 
Mobiliser les acheteurs centralisés

À propos
En tant que disciples 
de Jésus Christ, nous 
enseignons et entretenons 
l’espoir chez tous les 
apprenants afin qu’ils 
réalisent leur plein potentiel 
en vue de transformer 
le monde de Dieu. Notre 
énoncé de vision se lit 
comme suit : « Nos écoles 
catholiques : cœur de la 
communauté – la réussite 
pour chacun, une place pour 
tous. »

Principale réussite
Avoir suscité une prise de conscience accrue 
à l’interne au sujet de l’approvisionnement 
durable et de ce qui est nécessaire pour 
l’intégrer.

Description du projet
Le Conseil scolaire de district catholique 
de Waterloo (WCDSB) a constaté 
que sa capacité à mettre en œuvre 
l’approvisionnement durable dépendait de 
l’adhésion d’un organisme d’achat centralisé. 
Incorporer des critères de durabilité dans 
l’évaluation du fournisseur de cet acheteur 
pourrait avoir des effets significatifs auprès 
de toutes les commissions scolaires de 
l’Ontario. Le WCDSB a fait appel à des 
experts en approvisionnement durable 
dans le cadre du projet pilote pour 
s’adresser au comité de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement de l’Ontario Association 
of School Business Officials (OASBO) et 
faire prendre conscience de ces occasions. 
Le WCDSB prévoit de continuer à profiter de 
ces premiers échanges pour faire progresser 
les activités d’approvisionnement durable de 
la commission scolaire.

Le projet pilote a donné à nos équipes chargées de 
l’approvisionnement et des TI les outils nécessaires 
pour prendre des décisions d’achat éclairées en toute 
connaissance de cause. Participer à ce projet en 
compagnie de nos pairs et d’experts a été une expérience 
inestimable et inspirante. Nous continuerons à mettre en 
œuvre des stratégies d’approvisionnement durable pour 
atténuer les répercussions environnementales et sociales 
de la commission scolaire.
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MATHEW THIJSSEN
Directeur de la durabilité 
Université de Waterloo

Études de cas
L’Université de Waterloo 
Obtenir le meilleur rapport qualité-prix

À propos
La mission de l’Université est de 
faire progresser l’apprentissage 
et les connaissances par 
l’enseignement, la recherche et 
l’érudition, à l’échelle nationale 
et internationale, dans un 
environnement de liberté 
d’expression et de recherche. Nous 
accueillons à bras ouverts toute 
occasion de collaborer avec un 
groupe de pairs de classe mondiale 
et de grandir à son contact.

Principale réussite
Accélérer le processus visant à mettre en 
œuvre la ligne directrice et la calculatrice du 
coût du cycle de vie du matériel de l’Université 
et obtenir l’appui nécessaire à cette fin.

Description du projet
L’Université de Waterloo a conçu un outil 
de calcul des coûts du cycle de vie pour 
soutenir les décisions d’achat en matière 
de TI et d’infrastructures durables. L’outil 
intègre les coûts sur toute la durée de 
vie d’un projet donné et tient également 
compte des coûts environnementaux du 
carbone. L’outil permettra à l’Université 
de prendre des décisions d’achat plus 
globales en harmonisant ses activités 
d’approvisionnement avec ses objectifs 
généraux en matière de durabilité. 
L’Université prévoit mettre cet outil à l’essai 
lors des prochaines acquisitions afin de 
s’assurer d’obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix.

Ce projet nous a aidés à élaborer un 
processus plus structuré pour intégrer la 
durabilité dans nos activités de TI. Nous 
sommes conscients de l’impact que peuvent 
avoir les choix d’approvisionnement durable 
pour un grand organisme comme le nôtre, 
et le projet a mené à des possibilités 
intéressantes que nous continuons à mettre 
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BREE CHELLE
Acheteuse principale 
Bibliothèque publique d’Edmonton

Études de cas
La bibliothèque publique d’Edmonton
Exercer une influence sur les soumissions  
pour transformer le marché

À propos
La bibliothèque publique 
d’Edmonton est un lieu de 
rassemblement pour les gens 
et les idées, permettant une 
vie entière d’apprentissages, 
d’engagements et de 
possibilités pour tous les 
habitants d’Edmonton. 
En tant que plus grand 
fournisseur d’information et de 
divertissement d’Edmonton, 
notre passion première est de 
créer des liens pour favoriser 
la croissance, la création et le 
changement.

Principale réussite
Intégrer des critères de durabilité avec une 
pondération totale de 10 % dans une demande 
de propositions de trois ans pour des appareils 
d’impression multifonctions. Cet approvisionnement 
aura une incidence sur les 21 succursales de la 
bibliothèque publique à Edmonton. Les critères 
utilisés par la bibliothèque dans sa demande de 
propositions sont basés sur les critères normalisés de 
l’appel d’offres fournis par Économie Verte Canada.

Description du projet
Les achats de technologies de l’information 
constituent l’un des plus importants secteurs 
d’approvisionnement de la bibliothèque publique 
d’Edmonton. La bibliothèque a passé en revue les 
prochains appels d’offres dans le domaine des TI 
à cibler, et a déterminé les critères de durabilité à 
intégrer avec l’approbation de la haute direction. 
Un dialogue concernant les objectifs de durabilité a 
également été entamé avec les fournisseurs de TI 
existants. C’était la première fois que la bibliothèque 
intégrait une évaluation de la durabilité des 
fournisseurs et des produits de TI dans le cadre de 
son processus d’approvisionnement. L’adoption de 
l’approvisionnement durable soutiendra les résultats 
financiers de la bibliothèque publique et contribuera 
à faire progresser les objectifs climatiques de la ville 
d’Edmonton.

Le fait de s’engager dans l’approvisionnement 
durable nous permet de maintenir les normes 
élevées auxquelles on s’attend de notre part 
et de créer de la valeur sur le plan social, 
environnemental et financier à Edmonton et, par 
extension, dans la province de l’Alberta. Nous 
sommes heureux d’avoir participé aux séances.
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Collaborer avec les autres en ce qui concerne 
l’approvisionnement durable est un défi 
en raison des priorités changeantes et 
concurrentes – ce travail nécessite l’apport de 
plusieurs services.

Obtenir l’adhésion de la haute direction peut 
être difficile, mais c’est très important pour 
créer une dynamique d’entreprise viable en 
faveur de l’approvisionnement durable.

Comme notre service fonctionnait 
habituellement avec peu de moyens, il était 
difficile de trouver du temps à consacrer à 
l’élaboration d’un plan et d’un processus pour 
des projets d’approvisionnement durable en TI.

Les participants à notre projet pilote étaient enthousiastes et désireux d’apprendre comment 
faire progresser les pratiques d’approvisionnement durable en TI. En dépit de la forte motivation 
des participants, notre projet pilote a permis de mettre en évidence de nombreux obstacles 
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un effort d’approvisionnement durable au sein de leur 
organisme, avant et pendant le projet.

Obstacles à l’avancement de 
l’approvisionnement durable

Le manque de  
connaissances

Les deux principaux obstacles cités à l’engagement dans cet effort sont le manque de temps et 
de connaissances pour rechercher, concevoir, communiquer et mettre en œuvre une approche 
d’approvisionnement durable et le manque de politiques ou de procédures internes qui 
soutiennent l’approvisionnement durable. Les participants ont également cité comme obstacles 
importants le manque de soutien de la part des dirigeants et la perception que le coût initial des 
produits et services durables est plus élevé. Ils ont évoqué l’évolution rapide des priorités internes 
comme étant un défi pour le développement ou le maintien de l’élan, beaucoup d’entre eux ayant 
vécu une redéfinition importante des priorités de leur organisme en raison de la pandémie. Ils 
étaient également préoccupés par le risque d’approvisionnement exclusif en instaurant des 
critères de durabilité trop stricts pour le marché actuel.

Le manque de soutien de la 
part des dirigeants

Le manque  
de temps

Restreindre le nombre 
de fournisseurs

La perception d’un coût 
plus élevé des produits

Des priorités internes 
changeantes
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Ce n’est pas seulement 
le personnel chargé du 
développement durable de 
l’organisme qui avait besoin 
de plus de connaissances 
pour être efficace en matière 
d’approvisionnement 
durable en TI – l’éducation 
et la participation du 
personnel chargé de 
l’approvisionnement et 
des TI étaient également 
nécessaires. Cette 
approche interfonctionnelle 
peut s’avérer difficile, 

Ces obstacles et notre propre expérience du 
projet pilote suggèrent qu’il existe un manque de 
connaissances et de ressources humaines au sein 
des organismes du secteur public pour pouvoir 
faire progresser l’approvisionnement durable 
en TI. Cette lacune est apparue clairement 
dans les résultats de l’auto-évaluation, où la 
majorité des scores indiquaient un début de 
prise de conscience et d’action, mais un manque 
d’intégration des pratiques d’approvisionnement 
durable pour l’ensemble des participants. Nos 
résultats ont également indiqué que ce n’est pas 
seulement le personnel chargé du développement 
durable de l’organisme qui avait besoin de plus 
de connaissances pour être efficace en matière 
d’approvisionnement durable en TI – l’éducation 
et la participation du personnel chargé de 
l’approvisionnement et des TI étaient également 
nécessaires. Cette approche interfonctionnelle 
peut s’avérer difficile, car le personnel de 
l’approvisionnement et des TI est souvent 
accaparé par d’autres priorités. Il peut être 

particulièrement difficile de modifier ou d’ajouter des tâches sans mandat de l’organisme ou sans 
l’intervention d’un tiers, comme dans le cas de ce projet. Dans le cadre de notre travail général 
chez Économie verte Canada qui consiste à aider les organismes à intégrer la durabilité dans 
leurs activités, nous rencontrons régulièrement les obstacles liés aux connaissances, au temps 
ou à la capacité et au soutien interne mentionnés par les participants. Notre réseau a constaté 
qu’il est très efficace de jumeler l’éducation et les ressources en matière de durabilité avec le fait 
de réunir des pairs et des experts, de créer des points de contact constants et de proposer une 
voie pratique pour atteindre les objectifs commerciaux. Ces méthodes ont été appliquées dans 
la conception de ce projet pilote et se sont également avérées efficaces dans le cadre du laps de 
temps relativement court durant lequel les participants ont été impliqués. 

Pour les praticiens dans ce domaine – que ce soit le personnel des organismes qui cherchent à 
faire progresser l’approvisionnement durable, ou les tiers qui soutiennent les organismes dans 
cette démarche – les résultats de notre projet pilote montrent que, comme pour de nombreux défis 
liés au développement durable, il est crucial de s’assurer que les facteurs humains et techniques 
sont pris en compte pour parvenir à faire progresser l’approvisionnement durable. Il est important 
de trouver des moyens de favoriser le dialogue et les liens entre les services et les pairs, et d’y 
ajouter des conseils pratiques par étape. Les parties tierces peuvent soutenir efficacement 
les organismes à travers ces aspects, car elles apportent la responsabilité et la motivation 
nécessaires pour aider les organismes à atteindre leurs objectifs en matière  
d’approvisionnement durable. 
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Il est important d’obtenir l’appui de la haute direction pour 
assurer une dynamique durable au sein de l’entreprise, 
et il est essentiel de créer des liens entre les différents 
services pour intégrer la réflexion sur la durabilité dans la 
planification des projets et le budget des services.

Les efforts visant à accroître la prise de conscience et à augmenter 
les possibilités pour les organismes de rejoindre des groupes de 
travail ou des communautés de praticiens peuvent contribuer à 
fournir une base externe pour faire avancer les efforts internes en 
matière de durabilité. Il est important d’associer l’éducation à des 
étapes à suivre claires et à un soutien direct pour aider à la mise en 
œuvre des actions et pour que le travail reste prioritaire et gérable. 

L’importance d’adopter une approche guidée  
Les participants ont régulièrement indiqué avoir grandement apprécié les outils 
et les ressources clés en main qu’ils ont reçus. Des outils comme l’outil d’auto-
évaluation ont fourni une façon structurée et objective de naviguer dans le 
dialogue interservices au sujet des pratiques d’approvisionnement durable. 
D’autres ressources ont permis aux participants de décomposer des éléments plus 
importants, comme l’établissement d’un plan d’action ou l’intégration de critères 
de durabilité dans les appels d’offres, en éléments plus faciles à gérer, ce qui leur a 
permis de se concentrer sur un seul aspect à la fois. 

La possibilité de communiquer avec des pairs et des experts a permis aux 
participants de se plonger avec confiance dans les concepts de plan d’action, 
de CTP et leur a permis de faire participer le personnel et les hauts dirigeants en 
éliminant les barrières traditionnelles pour faire progresser l’approvisionnement 
durable. Cela leur a également permis de se sentir confiants à utiliser les outils et 
ressources disponibles. Les contacts réguliers avec des tiers et des pairs dans le 
cadre de ce projet pilote ont aidé les participants à profiter de leurs expériences 
respectives, à accéder à un réseau de soutien et à demeurer responsables de 
l’avancement des travaux.

L’importance d’utiliser les écoétiquettes
Bien que les résultats de l’auto-évaluation aient identifié de nombreuses occasions 
d’amélioration des pratiques d’approvisionnement durable en TI, l’utilisation des 
écoétiquettes EPEAT et ENERGY STAR lors de l’achat de produits de TI est l’une des 
mesures qui pourrait avoir un impact significatif sur les fournisseurs et les produits en 
matière de développement durable. Les participants ayant cité le manque de temps et 
de connaissances comme étant des obstacles majeurs, l’utilisation des écoétiquettes 
présente l’avantage additionnel de fournir aux acheteurs des critères de durabilité 
vérifiés et normalisés afin qu’ils n’aient pas besoin de posséder ces connaissances eux-
mêmes.

Les leçons tirées de ce projet pilote pour faire progresser l’approvisionnement durable sont 
présentées ci-dessous

L’importance du soutien de la haute direction
Les participants ont indiqué à l’unanimité que le soutien de la haute direction et 
les politiques ou les objectifs en matière de durabilité étaient essentiels au succès 
de tout projet d’approvisionnement durable en TI. Le soutien de la haute direction 
influe sur le niveau d’intégration des pratiques dans les processus existants et sur le 
niveau de priorité que chaque service et chaque individu de l’organisme accorde aux 
principes de l’approvisionnement durable. Il détermine également le degré d’ambition 
que les organismes pourront démontrer dans leurs objectifs d’approvisionnement 
durable, la formation et les ressources disponibles pour mettre en œuvre les efforts, 
et la mesure dans laquelle une organisation suit et présente les résultats.

Ces résultats soulignent la valeur d’une approche écosystémique. Les efforts visant 
à accroître la prise de conscience et à augmenter les possibilités pour les organismes 
de rejoindre des groupes de travail ou des communautés de praticiens peuvent 
contribuer à fournir une base externe pour faire avancer les efforts internes en matière 
de durabilité. Cependant, l’éducation seule ne suffit souvent pas, car le personnel ne 
dispose pas du temps nécessaire pour mettre en œuvre les enseignements tirés des 
ateliers ou des sessions de formation si faire progresser l’approvisionnement durable 
ne fait pas partie intégrante de leur travail. Il est important d’associer l’éducation à 
des étapes à suivre claires et à un soutien direct pour aider à la mise en œuvre des 
actions et pour que le travail reste prioritaire et gérable. Cela peut se faire avec le 
soutien continu d’une tierce partie, ou par la création d’un rôle dédié au sein de chaque 
organisme pour faire avancer les pratiques d’approvisionnement durable.

Facteurs de réussite  
et perspectives clés
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Les écoétiquettes peuvent contribuer à améliorer le 
rendement des fournisseurs et des produits dans de 
nombreuses catégories d’approvisionnement durable en TI, 
et devraient donc être davantage prises en compte par tous 
les organismes du secteur public à titre d’exigence minimale 
lors de l’achat de produits de TI.

Solliciter les fournisseurs est important pour comprendre leur état de préparation 
en vue de répondre aux critères de durabilité, notamment les initiatives 
existantes, les priorités futures et les défis en général. Ce processus de découverte 
est important, car il peut constituer l’argument commercial qui incitera les 
fournisseurs à investir davantage dans l’amélioration de leurs pratiques en 
matière de développement durable. Il pourra également leur permettre de savoir 
quels sont les domaines prioritaires pour leurs clients.

L’importance de l’engagement des fournisseurs est également ressortie lors de la partie du projet 
pilote portant sur le coût total de possession. Les calculs du CTP comprennent plusieurs points 
de données qui peuvent être difficiles à obtenir, en particulier lorsque des fournisseurs externes 
doivent être sollicités pour obtenir les renseignements. En ce qui concerne ce dernier point, les 
participants ont noté qu’obtenir des données comparables entre les fournisseurs pour les calculs 
du CTP constituait un défi de taille, car chaque fournisseur avait sa propre approche pour calculer 
et fournir les données nécessaires au CTP.L’écoétiquette EPEAT permet de garantir qu’une grande variété de caractéristiques 

concernant les produits et les fournisseurs ont été prises en compte, et l’acheteur 
peut choisir parmi trois niveaux de rendement : or, argent ou bronze. ENERGY STAR 
aide les acheteurs à s’assurer que l’équipement de TI se situe dans le niveau de 
rendement énergétique le plus élevé de sa catégorie de produits et constitue une 
exigence de la certification EPEAT. Les écoétiquettes peuvent contribuer à améliorer 
le rendement des fournisseurs et des produits dans de nombreuses catégories 
d’approvisionnement durable en TI, et devraient donc être davantage prises en 
compte par tous les organismes du secteur public.

L’importance de l’engagement des fournisseurs
Un autre obstacle majeur qui est apparu dans le cadre de ce projet est la perception 
des participants de faire de l’attribution de contrats à fournisseur unique en utilisant 
des critères de durabilité trop stricts pour le marché dans leurs appels d’offres, 
semblant ainsi favoriser un fournisseur par rapport aux autres. Les participants 
n’avaient pas fait de démarches auprès des fournisseurs pour comprendre dans 
quelle mesure le marché était prêt à respecter les critères de durabilité afin de 
connaître le bien-fondé des préoccupations liées à l’approvisionnement exclusif.

Pour aider à relever ce défi, les participants à notre projet pilote ont reçu un guide 
d’étude de marché sur les éléments à considérer lors de la recherche de fournisseurs 
et sur la manière d’échanger avec eux. Nous avons également encouragé les 
participants au projet pilote qui hésitaient à introduire certains critères de 
durabilité plus stricts à les inclure comme points bonis dans les appels d’offres 
au lieu de pénaliser les fournisseurs qui n’étaient pas encore prêts à respecter ces 
normes. Cette approche permet au secteur public de commencer à faire savoir 
que l’approvisionnement durable est important et de commencer à solliciter les 
fournisseurs afin de connaître leur capacité à répondre aux critères de durabilité, 
notamment les initiatives existantes, les priorités futures et les défis en général. Ce 
processus de découverte est important, car il peut constituer l’argument commercial 

Ce défi était particulièrement présent lors de l’approvisionnement de services d’impression gérés 
où les services, la durée des contrats et les caractéristiques des appareils varient d’un fournisseur 
à l’autre. Une partie de cette difficulté pourrait être surmontée en demandant plus explicitement 
les paramètres des données afin de s’assurer que les comparaisons de coûts sont évaluées de 
façon uniforme et équitable dans l’ensemble des soumissions. Il est essentiel de réduire le fardeau 
des acheteurs lorsqu’il s’agit de trouver et de comprendre les données financières transmises 
par les fournisseurs, afin de permettre l’intégration du CTP au sein des organismes. Préparer les 
fournisseurs à connaître ce qui sera demandé et pourquoi peut contribuer à rendre la collecte de 
données pertinentes possible. 

Chez Économie verte Canada, nous avons constaté à quel point ce travail de préparation peut 
être utile en travaillant avec les entreprises pour obtenir des données sur d’autres aspects du 
rendement environnemental chaque année. Prendre le temps d’aider les entreprises à comprendre 
quelles données sont nécessaires, où elles peuvent être trouvées, dans quel format elles doivent 
être transmises, et s’assurer que tout le monde utilise un langage commun fait une différence 
significative dans la qualité des données que nous recevons.

qui incitera les fournisseurs à investir davantage dans l’amélioration de leurs pratiques en matière 
de développement durable. Il pourra également leur permettre de savoir quels sont les domaines 
prioritaires pour leurs clients.
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Pour les achats liés aux TI, les résultats de notre projet pilote 
suggèrent qu’il est préférable d’évaluer la durabilité d’un produit 
ou d’un service par le biais des questions posées dans l’appel 
d’offres plutôt que par les critères inclus dans le CTP. Dans 
l’ensemble, le pouvoir d’achat des organismes du secteur public 
a une énorme capacité à influencer la proportion dans laquelle 
les fabricants mesurent, gèrent et divulguent leurs impacts sur le 
développement durable, et le processus d’appel d’offres doit être 
utilisé de manière plus efficace pour favoriser le changement.

Pour les achats liés aux TI, les résultats de notre projet pilote suggèrent qu’il est préférable 
d’évaluer la durabilité d’un produit ou d’un service par le biais des questions posées dans l’appel 
d’offres plutôt que par les critères inclus dans le CTP. Ces questions portent sur l’évaluation 
des caractéristiques des fournisseurs et des produits, notamment le respect de certifications 
telles que EPEAT, et sur l’attribution d’une pondération appropriée à ces questions afin que 
les incidences environnementales et sociales puissent être évaluées sur le plan matériel, 
parallèlement aux considérations financières du CTP. Pour les organismes novices dans le 
domaine, nous recommandons de pondérer les éléments de durabilité d’une soumission entre 
10 % et 20 % et d’augmenter progressivement cette pondération afin que les considérations 
sociales et environnementales soient appréciées et récompensées de manière conséquente, au 
même titre que les considérations financières, et ce, dans le but de transformer profondément le 
marché. Selon ce que nous avons recueilli auprès de nos propres conversations avec des experts 
du domaine, les organismes de premier plan en Europe pondèrent actuellement les critères 
de durabilité dans une proportion de 40 % à 50 % dans les appels d’offres. Dans l’ensemble, 
le pouvoir d’achat des organismes du secteur public a une énorme capacité à influencer la 
proportion dans laquelle les fabricants mesurent, gèrent et divulguent leurs impacts sur le 
développement durable, et le processus d’appel d’offres doit être utilisé de manière plus efficace 
pour favoriser le changement.

Figure 3 
Émissions par phase du cycle de vie, bloc-notes (%)

En ce qui concerne les TI, l’efficacité énergétique des produits s’est grandement améliorée, et 
les émissions de GES comparatives associées à l’utilisation d’un produit de TI par rapport à un 
autre sont probablement similaires. L’impact environnemental principal lié aux produits de TI 
provient de la phase de fabrication (figure 3). Les données relatives à l’empreinte carbone des 
produits sont disponibles par l’entremise de la certification EPEAT. Toutefois, en raison du nombre 
de composants présents dans les produits de TI, associé aux chaînes d’approvisionnement 
complexes, la spécificité des données et les larges écarts types des calculs du cycle de vie ne 
permettent pas d’établir des comparaisons significatives entre les vendeurs ou les produits. Il s’agit 
d’un domaine en constante évolution en matière de développement durable et d’un bon exemple 
de la collaboration intersectorielle nécessaire à la mise en place d’une économie sobre en carbone.

Provenance : Adapté de TCO certified

79,8 % Fabrication

13,2 % Phase d’utilisation

6,8 % Transport

0,2 % Fin de vie

Nous avons préalablement abordé la question de l’engagement des fournisseurs dans 
le cadre de notre projet pilote, mais nous aimerions en faire plus pour comprendre 
comment aider au mieux les organismes du secteur public élargi à entretenir 
efficacement ces dialogues et à comprendre l’état de préparation général du marché 
pour répondre aux critères d’approvisionnement durable en TI. Les organismes 
du secteur public doivent trouver le juste équilibre entre le fait de limiter le nombre 
de fournisseurs et leur capacité à définir des normes qui orientent le marché vers 
une amélioration constante de la durabilité. Les participants ont également noté 
que l’engagement des fournisseurs était un facteur de réussite essentiel dans leurs 
initiatives d’approvisionnement durable et un élément crucial pour atteindre leurs 
objectifs de durabilité plus généraux. 

L’importance d’avoir une incidence sur les appels d’offres 
À la fin du projet pilote, les participants ont réfléchi à l’intérêt d’apprendre et 
d’appliquer la méthodologie du CTP pour saisir et quantifier les coûts en détail tout au 
long de la durée de vie d’un service ou d’un produit de TI afin de s’assurer d’obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix. Les participants ont également déclaré que la phase du 
CTP du projet pilote avait contribué à la mise en place du CTP dans d’autres secteurs 
d’approvisionnement au sein de leur organisme, augmentant ainsi la portée du travail 
accompli.

Un des constats surprenants de notre projet pilote était que bien que le CTP soit un 
concept très utile pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, il semblait limité dans 
sa capacité à informer et guider les décisions d’achat de TI liées à la durabilité et à 
s’harmoniser avec les objectifs plus larges dans ce domaine. 

L’un des avantages de l’utilisation générale du CTP dans l’approvisionnement est qu’il 
permet de déterminer le meilleur rapport qualité-prix en tenant compte des coûts 
environnementaux comme la consommation d’énergie, qui ont une incidence sur les 
émissions de GES, ainsi que des répercussions financières. Par exemple, l’acquisition 
d’un équipement d’investissement plus écoénergétique entraînera à la fois des 
réductions de GES et des économies sur les factures de services publics. Ces facteurs 
sont des éléments importants à prendre en compte, au même titre que les coûts 
initiaux, les coûts d’entretien et la durée de vie du produit, lorsqu’il s’agit de déterminer 
quoi acheter en fin de compte.
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Nos dix participants au projet pilote ont démontré qu’il est possible de catalyser les efforts en matière 
d’approvisionnement durable si les conditions et les ressources appropriées sont réunies. L’utilisation 
de l’outil d’auto-évaluation était une première étape importante pour comprendre leur rendement 
actuel et savoir où se situent les possibilités d’approvisionnement durable en TI. Il a servi de base à 
la formation, à la mobilisation entre les services et à l’action. En travaillant selon un processus défini 
(Figure 4) avec des pairs et des experts, et en étant encadrés tout au long du parcours par des 
ateliers, du soutien individuel et des ressources pratiques, les participants ont été en mesure de faire 
des progrès significatifs dans leur cheminement vers l’approvisionnement durable en TI.

Conclusions

De façon plus générale, être en mesure de quantifier les répercussions de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant de l’approvisionnement durable, particulièrement sur les 
émissions produites par la chaîne d’approvisionnement (Scope 3), pourrait également contribuer 
à créer un élan en faveur de la mise en œuvre de pratiques d’approvisionnement durable. Cela 
est d’autant plus vrai que les municipalités cherchent à prendre des mesures pour faire face aux 
urgences climatiques qu’elles ont déclarées, et que le secteur privé cherche à s’aligner sur les 
objectifs scientifiques de réduction des GES, qui requièrent des mesures sur les sources matérielles 
de niveau 3. Bien que l’établissement d’un lien entre l’approvisionnement durable et des réductions 
mesurables de GES dépassait le cadre de ce projet, nous avons constaté que des travaux 
supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine pour permettre aux organismes de quantifier 
de manière réaliste les bénéfices environnementaux de leurs actions.

En fin de compte, le travail de conception et d’intégration de pratiques d’approvisionnement 
durable dans les processus au sein des organismes est complexe, comme beaucoup d’autres 
enjeux liés au développement durable. Il nécessite l’adhésion de plusieurs intervenants, des 
politiques et des mandats de soutien, une compréhension des principes de développement durable 
et d’approvisionnement, ainsi qu’un cadre permettant une évaluation claire et transparente des 
produits, des services et des fournisseurs. À ce titre, l’approvisionnement durable demeure un 
potentiel inexploité pour aider le Canada à faire la transition vers une économie dynamique, sobre 
en carbone et circulaire. Grâce à un accès plus large aux connaissances, aux outils et à un soutien 
personnalisé, la capacité du secteur public canadien à agir pour un avenir meilleur est à portée  
de main.

Les participants ont déterminé que les soutiens suivants seraient utiles pour les aider à poursuivre 
sur leur lancée :

 » Forger de nouvelles relations entre les 
secteurs ou les services fonctionnels;

 » Obtenir le soutien des employés et 
influencer les comportements;

 » Sensibiliser d’autres secteurs 
fonctionnels à la détermination du 
meilleur rapport qualité-prix;

 » Mettre à l’essai le CTP dans le cadre d’un 
approvisionnement à venir;

 » Incorporer des critères de durabilité notés 
dans le processus d’approvisionnement; 

 » Obtenir l’adhésion et l’engagement  
de la haute direction.

 » La connaissance des mesures prises par 
les organismes de premier plan pour faire 
progresser l’approvisionnement durable;

 » Plus de sensibilisation, de formation et de 
ressources pour les intervenants clés au 
sein de leur organisme qui soutiennent les 
pratiques d’approvisionnement durable;

 » La disponibilité de ressources additionnelles 
pour permettre d’agir en faveur de 
l’approvisionnement durable;

 » L’intégration d’objectifs 
d’approvisionnement durable dans leurs 
activités principales.

Les participants ont prévu poursuivre le travail commencé dans le cadre de notre projet pilote. Les 
principaux points d’intervention sont les suivants :

1. Obtenir le soutien de la haute direction et relier l’approvisionnement durable aux objectifs de durabilité 
plus larges de votre organisme.

2. Former une équipe interfonctionnelle composée de représentants en développement durable, en  
TI et en approvisionnement.

3. Faire l’auto-évaluation pour déterminer votre point de départ et trouver les possibilités d’amélioration.

4. Consulter le guide des appels d’offres pour comprendre les critères de durabilité à potentiellement 
inclure dans les soumissions.

5. Déterminer les soumissions à venir qui pourraient être ciblées pour intégrer des critères de durabilité 
et une approche fondée sur le CTP, et comprendre le processus d’approbation pour apporter des 
modifications.

6. Communiquer avec les fournisseurs pour signaler que les exigences vont évoluer. Déterminer leur 
aptitude à répondre à ces nouvelles normes de durabilité.

7. Modifier les appels d’offres que vous avez choisis pour intégrer de nouveaux critères, notamment  
les écoétiquettes pour les produits de TI. Attribuer une pondération d’au moins 10 % à 20 % pour les 
critères de développement durable, en augmentant cette pondération au fil du temps pour favoriser  
une transformation significative du marché.

8. Évaluer les réponses à la soumission et déterminer les ajustements à apporter à l’avenir. Continuer  
à travailler avec les fournisseurs, à former le personnel interne, à mettre en œuvre des politiques et  
à modifier vos prochaines soumissions pour vous assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix  
tout en atteignant vos objectifs en matière de développement durable.

Figure 4 : Étapes pour faire progresser les pratiques d’approvisionnement 
durable en TI
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