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Politique de développement durable
Préambule
La SADC des Basques est un organisme sans but lucratif qui offre des services financiers aux entreprises et
à la collectivité d’après une entente avec Développement économique Canada. Elle a pour mission de
stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir dans la perspective du
développement économique local et durable. La SADC des Basques favorise la consolidation ou la création
d’emplois de qualité ainsi que l’amélioration de la qualité de vie dans la MRC des Basques.
À cet effet, la Société s’est engagée dans une démarche de développement durable en commençant par
l’élaboration d’une politique interne en 2011. Afin de mettre en place une culture organisationnelle et un
comportement corporatif lui permettant d’agir concrètement pour la qualité de vie de la communauté, la
SADC, depuis 2011 :





accepte de faire les choses autrement;
impliqueles employés, les dirigeants et les administrateurs dans la démarche;
cherche constamment à améliorer son impact environnemental, social et économique;
collabore activement avec ses partenaires et parties prenantes.

Le développement durable étant devenu une démarche essentielle aux vues des différentes instances
gouvernementales, le cadre de gestion de la Société est élaboré selon les aspects du développement
durabledepuis 2011, ce qui a influencé, par le fait même, la volonté de la SADC à vouloir se doter de sa
propre politique de développement durable, et par le fait même, de la réviser en 2018.
La présente politique est élaborée en cohérence avec l’approche de l’Agence de développement
économique du Canada de laquelle relève la SADC :

L’approche de l’Agence en matière de développement durable s’insère dans les activités de développement
économique des collectivités, en les invitant à réduire leur impact écologique et à participer davantage à
leur développement. Cette approche incite aussi les entreprises à adopter des pratiques d’affaires
respectueuses de l’environnement tout en étant rentables, à créer ou à adapter de nouvelles technologies,
ainsi qu’à percer de nouveaux marchés.
(Agence de développement économique du Canada. Stratégie de développement durable,2007-2010)

Depuis 2011, la SADCdes Basques a adopté ce même cadre de gestion, avec une vision à long terme, dans
la conciliation des aspects environnementaux, économiques et sociaux. En somme, notre politique
constitue le cadre de référence de la SADC pour la mise en œuvre de ses engagements envers les
collectivités et les entreprises. Elle sert d’outil de communication auprès des administrateurs, employés et
autres publics et de guide dans ses orientations et actions futures.
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Valeur et mission
La SADC des Basques reflèteces valeurs dans la mission suivante :

LaSADC des Basques a pour mission de stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de
son avenir dans la perspective du développement local et durable.Afin de réaliser cette mission, la SADC :






développe une vision d'avenir de la collectivité par des activités qui favorisent la concertation et le
partenariat;
amène la collectivité à mettre en valeur ses potentiels;
supporte la création, la consolidation et le développement des entreprises par des services
techniques et financiers;
offre de l'aide technique aux organismes ayant une vocation socio-économique;
collabore avec les promoteurs à l'offre de service en lien avec les programmes d'aide financière de
Développement économique Canada (gouvernement fédéral) et autres mesures de
développement économique.
(SADC des Basques, 2018)

Conformément à leur mission, les SADC sont en mesure d’apporter une contribution majeure à la
compréhension, la promotion et la mise en œuvre du développement durable. En effet, le développement
économique local est à la base des interventions de la SADC etce dernier tend vers l’autonomie et la prise
en charge des collectivités.
Nous sommes d’avis, en tant que SADC, qu’il importe de repenser notre fonctionnement et orienter nos
actions en tenant compte des principes dudéveloppement durable.Ces derniers seront considérés dans
l’analyse d’un projet. Lorsqu’un projet sera porteur de développement durable pour le milieu, nous
mettrons l’expertise dont nous disposons au service de la personne (physique ou morale) qui en est
l’initiatrice, et ce, dans le plus grand respect des compétences individuelles et collectives. En relation avec
la création de valeur en entreprise, les notions de changement climatique, de marketing DD, de
changement de comportement des consommateurs, d’achat local et responsable, gestion des matières
résiduelles, et autres, sont quelques-unes des valeurs que la SADC doit prôner envers la communauté.

Déclaration
Définition
Préalablement à l’élaboration de la déclaration de développement durable de la SADC, nous considérons
important de se baser sur une définition commune du développement durable.
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Ainsi,

Un développement est présumé durable (DD) s’il répond aux besoins du présent sans compromettre les
générations futures de répondre aux leurs.
(CMED, Rapport Brundtland, 1987)

Également,

… le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement constituent
les piliers du développement durable; ils sont « interdépendants et… se renforcent mutuellement ». Dans
ce contexte, le développement durable s’appuie sur une vision à long terme où la prise de décision repose
sur un ensemble de principes permettant de conjuguer les enjeux environnementaux, économiques et
sociaux en vue d’un développement responsable.
(Déclaration de Johannesburg, 2002)

Principes
La SADC est en accord avec les principes de développement durable de l’Agence de développement
économique du Canada. En conséquence:






Les mécanismes de gouvernance et les activités de fonctionnement de la SADC doivent tenir
compte des dimensions du développement durable;
L’amélioration de la qualité de vie et du niveau de vie des collectivités doit se faire dans un souci
de préservation du milieu naturel et de conservation des ressources;
Les collectivités doivent participer à leur développement;
En adoptant de bonnes pratiques environnementales, les entreprises optimisent la gestion des
matières premières, de l’énergie et des rejets, et peuvent ainsi améliorer leur productivité;
Les entreprises et les collectivités de la MRC desBasques doivent être à même de saisir des
occasions d’affaires durables.

À l’égard de ces énoncés, la SADC des Basques est d’avis que le développement durable doitfaire partie de
ses interventions dans le milieu et auprès des entrepreneurs, à la hauteur de son expertise.

Page | 5

Politique de développement durable | SADC des Basques |2018

DÉCLARATION
Cette vision a été traduite dans la déclaration suivante :
La SADC desBasques souhaite assurer sa mission d’accompagnement des collectivités dans uneperspective
de développement durable, en regard de ses préoccupations économiques, sociales et environnementales.
Ainsi, dans cette optique, la SADC vise la pérennité des entreprises, des organismes et des collectivités de
son territoire, dans le but d’assurer la qualité de vie des générations actuelles et futures.

En regard de cette déclaration et de la missionde la SADC, nous souhaitonsdans la mesure du possible :
 Favoriser et soutenir des projets de « développement durable » au sein des entreprises et de la
collectivité à la mesure de ses compétences;
 Mettre à disposition les ressources nécessaires pour informer et sensibiliser les décideurs, les
entrepreneurs et les citoyens quant aux principes et valeurs du « développement durable ».

CHAMPS D’APPLICATIONS
PORTÉE DE LA POLITIQUE
La présente politique s’adresse aux employés et aux administrateurs de la SADC des Basques. De plus, par
l’intermédiaire des démarches de la SADC, les intervenants externes (ex. entrepreneurs membres) seront
également sensibilisés.
Notre politique de développement durable vise à nous donner un langage commun, c’est-à-dire assurer
une compréhension et une vision commune du développement durable. Sa portée rejoint l’organisation
dans son ensemble, ses activités internes et externes, les administrateurs, employés, membres et clients
de la SADC des Basques. Ainsi, elle teintera la planification à long terme et les plans d’action annuels de la
SADC.
De façon plus détaillée et dans une perspective d’amélioration continue, la Politique de développement
durable sert de guide pour la SADC dans ses interventions auprès :





Des collectivités;
Des entreprises/organismes;
Dans ses activités internes afin d’agir en citoyens responsables et respectueux des valeurs et
pratiques de développement durable;
Dans ses activités de communication et de promotion afin de faire connaître ses orientations aux
membres, entreprises du territoire, partenaires, associations et/ou autres regroupements,
fournisseurs et autres parties prenantes.

Également, la présente Politique comporte desengagements pour chaque type d’intervenants, dans leurs
champs de compétences (annexe 1).
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
La SADC des Basques souhaite intégrer lesprincipes du développement durable à l’ensemble de ses
activités. Cette démarche se traduit par l’identification des enjeux significatifs de la Société sur
lesquels elle concentre les objectifs de la politique.
Les grandes orientations que prendra la SADC des Basques à moyen et long terme afin d’intégrer le
développement durable dans sa stratégie d’affaires et sa planification stratégique (couvrant une période
de 3 à 5 ans) sont énoncées ci-dessous :





Agent de changement, de sensibilisation et d’accompagnement;
Gestion des intrants (achats et services);
Gestion des déplacements;
Gestion des matières résiduelles (les 4rv-2e, détaillés en annexe 4).

Chacune des orientations est définie à l’annexe 2 de ce document.
Ainsi, conformément à la nature de nos activités, les objectifs généraux de notre démarche de
développement durable sont de :




continuer d’intégrer le développement durable à la mission de notre organisation et dans
l’ensemble de nos activités;
favoriser la compréhension, la promotion et l’engagement en matière de développement
durable;
développer un mode de gestion respectueux des personnes et de l’environnement.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS
La SADC des Basques s’engage à veiller à l’application de la présente politique par l’entremise d’un Comité
DD qui veillera :





Que le plan d’action de la SADC atteigne les objectifs de la politique de développement durable;
À recommander l’allocation de ressources matérielles, financières et humaines nécessaires;
À élaborer des indicateurs de mesure de rendement;
À procéder à une évaluation annuelle et apporter les ajustements nécessaires.

AUTORITÉ
La présente politique relève de la responsabilité du conseil d’administration (CA) de la SADC des Basques.

ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique de développement durable entre en vigueur à compter de sa date d’adoption par le
CA, et remplace la politique de développement durable de 2011.
Adoptée au CA en date du : ___________________________________
Signature : ___________________________________
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ANNEXE 1 : Attentes à long terme de l’application de la politique chez les
intervenants de la SADC
Administrateurs


Soutenir la direction de la SADC dans ses efforts de mise en œuvre du développement durable;



Faire connaître les engagements de la SADC envers le développement durable à toutes les
parties prenantes à l’organisation : fournisseurs, partenaires d’affaires, ministères,
gouvernement, entreprises, élus municipaux/collectivité, employés… ;



Favoriser le développement durable dans toutes les futures décisions du CA;



Être le gardien de la démarche de développement durable préconisée par la SADC.

Employés


Garder en tête les impératifs de développement durable dans toutes leurs activités et
promouvoir la démarche de développement durable préconisée par la SADC;



Inciter les initiatives de développement durable;



Être un exemple et faire de la SADC un modèle de développement durable dans sa gestion
interne comme dans ses interventions externes;



Faire valoir les initiatives de développement durable des entreprises et des collectivités avec qui
ils font affaire.

Entreprises et collectivités


Favoriser la démarche de développement durable préconisée par la SADC;



Permettre une visibilité supplémentaire des actions de développement durable posées en
partenariat avec la SADC;



Avoir un soutien pour les résultats obtenus dans leur démarche de développement durable.

Membres et partenaires


Être tenu au courant des efforts de la SADC en termes de développement durable;



Le cas échéant, répondre à certains critères de développement durable établis.
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ANNEXE 2 : Définition des grandes orientations
Agent de changement, d’accompagnement et de sensibilisation










Être un vecteur du développement durable dans ses interventions avec ses clients et la
collectivité;
Sensibiliser, éduquer, informer, partager le savoir lié au développement durable;
Transmettre et partager nos connaissances et outils en matière de développement durable;
Amener les parties prenantes à adopter des pratiques plus compatibles avec le développement
durable;
Faire connaître sa démarche à l’intérieur de sa collectivité;
Mobiliser et stimuler la participation de la collectivité et des entreprises face à leur prise en
charge afin de favoriser les conditions gagnantes au développement durable;
Guider et inspirer, sans être des experts;
S’approprier les connaissances en développement durable;
Réseauter pour s’informer.

Gestion des intrants (achats et services)





Utiliser efficacement ses biens et ressources matérielles et faire l’achat d’équipements fabriqués
en harmonie avec l’environnement, ex. : certifié Energy Star, FSC;
Favoriser l’achat local afin d’accroître les bénéfices pour la collectivité;
Répartir équitablement nos achats parmi les fournisseurs;
Prioriser, éventuellement, les fournisseurs ayant entrepris une démarche de développement
durable.

Gestion des déplacements




Optimiseretréduireleurs impacts (émissions de GES);
Coordonnerefficacementnosdéplacements;
Favoriser le covoiturage et le transport actif, lorsque possible.

Gestion des matières résiduelles (4rv-2e)
Voir la définition du concept 4RV-2E en annexe 3 ainsi que la liste des exemples d’initiatives pour la
réduction des déchets à l’annexe 4.

Page | 9

Politique de développement durable | SADC des Basques |2018

Annexe 3 : Explication des 4RV-2E
Repenser
C’est réfléchir, remettre en question ses façons de faire, se questionner : est-ce que j’ai vraiment besoin
de ça?

Réduire à la source
C’est consommer moins, consommer moins emballé. Le bien que l’on n’achète pas ou la ressource que
l’on ne consomme pas n’a pas d’effet sur l’environnement!

Réutiliser et récupérer
C’est utiliser à nouveau, donner une seconde vie, acheter du matériel usagé, ex. utiliser des piles
rechargeables, acheter des vêtements dans une friperie, imprimer recto verso.

Recycler
Lors de l’achat de produits, s’assurer qu’ils sont recyclables, ou que l’emballage l’est. Ex. du papier recyclé
ou postconsommation.

Valoriser la matière résiduelle
C’est trouver une utilisation aux choses qui ne semblent plus avoir de valeur, comme par ex. composter
les résidus de tables, arroser les plantes intérieures avec l’eau de l’aquarium, utiliser les vieux bouts de
tissus pour faire du rembourrage, etc.

Éliminer les déchets ultimes
Il y a trop de produits qui ne peuvent être recyclés. Ces derniers se retrouvent dans les sites
d’enfouissement, s’accumulent et contaminent. Il importe de réduire leur consommation, les utiliser
comme il se doit ou faire les choix les plus responsables possible pour en disposer lorsqu’ils ne nous
servent plus. Ex. Don à des ressourceries, centre d’entraide… pour des infos sur les lieux de dépôts de nos
matières résiduelles, les sites des municipalités peuvent fournir des infos.

Éduquer
Évidemment, en faire une priorité et promouvoir les changements de comportements.
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Annexe 4 : Liste d’initiatives pour la réduction des déchets
LISTE DES MESURES DE RÉDUCTION, DE RÉEMPLOI, DE RÉCUPÉRATION ET DE
VALORISATION CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Activités d’information et de sensibilisation









Réunion(s) d’information avec le personnel sur la gestion des matières résiduelles;
Création et mise en place de fiches ou de capsules d’information pour la clientèle et/ou les
employés sur la gestion des matières résiduelles;
Sensibilisation de la clientèle et/ou des employés à la « boîte à lunch écologique »;
Sensibilisation de la clientèle et/ou des employés à l’utilisation de sacs réutilisables;
Mise en place d'un babillard pour la diffusion d’information et le suivi des performances en lien
avec la gestion des matières résiduelles;
Réalisation d'événement(s) sur l'environnement et la gestion des matières résiduelles;
Mise en place de kiosques d’information sur la gestion des matières résiduelles;
Présentation de midis-conférences et/ou d'ateliers sur divers sujets concernant l'environnement.

Implication des employés et /ou de la clientèle




Création d'un comité environnement;
Mise en place d'une boîte à suggestions pour améliorer les pratiques de gestion des matières
résiduelles;
Création d'un bulletin ou d'un journal environnemental.

RÉDUCTION ET RÉEMPLOI
Catégorie Fibres
Recto Verso



Photocopie et impression des documents recto verso (tous les photocopieurs et imprimantes);
Réemploi du papier utilisé d’un seul côté (ex. : blocs-notes).

Communications








Utilisation du courriel (pour les notes de service, télécopie, etc.);
Réduction de l’utilisation des bordereaux d’envoi de télécopie;
Élimination de l’impression systématique des confirmations d’envoi à chaque télécopie;
Édition du bulletin d'information interne en format électronique;
Installation d'un système permettant de tenir des réunions sans papier;
Abonnement à des quotidiens et/ou des revues en format électronique;
Circulation parmi les employés des documents d’information plutôt que d'en faire des copies
multiples.
Page | 11

Politique de développement durable | SADC des Basques |2018

Autres mesures









Achat et utilisation de filtres à café réutilisables;
Achat et utilisation de papier recyclé postconsommation;
Remplacement des serviettes de papiers à main par des serviettes de tissu ou des séchoirs à
mains;
Réemploi des enveloppes;
Retour aux fournisseurs des boîtes de carton servant à la livraison;
Réemploi des boîtes de carton;
Remplacement des verres/tasses à café en carton par des verres/tasses réutilisables;
Réemploi des fournitures de bureau en papier et en carton (ex. chemises).

Catégorie Plastique










Remplacement des verres de plastique (polystyrène) par des verres et/ou des tasses
réutilisables;
Utilisation de sacs réutilisables et durables;
Disponibilité d'une vaisselle durable pour les employés et/ou la clientèle;
Installation de commodités pour pallier à l'achat de bouteilles d'eau (pichet, fontaine,
refroidisseur, etc.);
Achat de produits de plastique de grand format plutôt qu'en format individuel;
Retour aux fournisseurs des palettes de plastique servant à la livraison;
Réemploi des contenants de plastique pour différents usages;
Retour aux fournisseurs des boîtes/caisses de plastique servant à la livraison;
Réemploi des sacs de plastique.

Catégorie Verre



Réemploi des bouteilles de verre pour d’autres usages;
Achat de produits en vrac ou en grand format.

Catégorie Métal


Mesure(s) de réduction et/ou de réemploi mise(s) en place.

Catégorie Bois


Retour aux fournisseurs des palettes de bois servant à la livraison.

Catégorie Textile





Remplacement des serviettes en tissus par des séchoirs à mains;
Don (ou vente) d'uniformes de travail à des organismes;
Installations de points de collecte auprès des employés (souliers, vêtements, etc.) afin de les
distribuer à des organismes;
Réemploi des textiles usés pour d'autres usages.

Page | 12

Politique de développement durable | SADC des Basques |2018

Catégorie Matières putrescibles



Ajustement des portions de nourriture en fonction des besoins (ex. petite, moyenne ou
grande portion);
Herbicyclage (action de laisser le gazon sur place après la tonte).

Catégorie « Autres matières valorisables »




Don d'équipements informatiques à des organismes;
Réemploi du mobilier de bureau ou don à des organismes;
Réemploi des cartouches d’encre.

RECYCLAGE ET VALORISATION
Catégorie Fibres


Récupération du papier et du carton.

Catégorie Plastique-Verre-Métal (PVM)



Récupération du plastique, du verre, du métal (PVM) ainsi que des contenants consignés dans les
aires de repos, dans la salle à diner ou à la cafétéria;
Récupération du plastique, du verre, du métal (contenants alimentaires) ainsi que des
contenants consignés dans les aires de repos, dans la salle à diner ou à la cafétéria.

Catégorie Matières putrescibles





Récupération des denrées alimentaires pour dons à des organismes;
Récupération des résidus alimentaires dans les aires de préparation à des fins de compostage;
Récupération des résidus alimentaires dans les aires de consommation des repas à des fins de
compostage;
Récupération des résidus verts.

Catégorie Plastique



Récupération des pellicules de plastique;
Récupération des plastiques rigides.

Catégorie Verre


Récupération du verre.

Catégorie Métal


Récupération des métaux.

Catégorie Bois


Récupération du bois.

Catégorie Textile


Récupération des textiles, vêtements et/ou des uniformes usagés.
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Catégorie « Autres matières valorisables »




Récupération des équipements informatiques;
Récupération du mobilier de bureau;
Récupération des cartouches d’encre.
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