
DE L'ACHAT RESPONSABLE 2020

L'achat responsable est un important levier pour gérer les risques liés à l’approvisionnement et atteindre les objectifs sociaux,
environnementaux et économiques d’une organisation. 

Cela favorise l’efficacité économique des organisations grâce à la prise en compte de ce que les produits et services acquis leurs
coûtent réellement, en plus du prix d'achat.

C'est une façon tangible de contribuer à l’économie locale et sociale, de favoriser l’innovation et la diversité dans les chaînes
d’approvisionnement, de promouvoir les technologies propres et d’être un acteur de l’économie circulaire et sobre en carbone.

  
 
 

  

  
 

   

À sa 3e édition, le Baromètre est devenu une référence pour évaluer le chemin parcouru en
achat responsable et repérer les leviers d’amélioration au sein des organisations.

Quel que soit son niveau d’avancement, le Baromètre permet d’identifier ses pratiques, son
positionnement et de saisir les actions à poser pour progresser. 

Chaque répondant recevra une fiche confidentielle et personnalisée présentant sa
performance par rapport à celle des autres répondants à l’échelle canadienne. 

 

  

 

Réseau solide d’organisations qui contribuent à la création de valeur par l’achat responsable et le développement durable dans leurs chaînes d’approvisionnement, 
l’Espace de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR) offre mesure, outils, accompagnement et réseautage. 

Pour en savoir plus et consulter l’édition 2016 du Baromètre de l’achat responsable : ecpar.org.

PARTENAIRES DE RECHERCHE

De nouvelles thématiques ont été ajoutées cette année au Baromètre. Parmi elles, les
Objectifs de développement durable des Nations Unies, et notamment la contribution à
l’objectif 12 portant sur la consommation et la production responsables.

À la lumière des résultats de l'étude,  nous présenterons des recommandations au
Gouvernement du Canada pour faire en sorte que les stratégies d'approvisionnement des
organisations canadiennes contribuent aux objectifs de développement durable des
Nations Unies.

 

  

 

POUR PASSER À L’ACTION, 
REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE
  

Prévoyez 45 minutes. 

APPEL À LA PARTICIPATION

PARTENAIRES DE DIFFUSION

FINANCÉ EN PARTIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA PAR L’ENTREMISE DU PROGRAMME DE  DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ACHAT RESPONSABLE, PLUS PERTINENT QUE JAMAIS

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES ORGANISATIONS

UNE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES

« FAIRE PLUS ET MIEUX
AVEC MOINS. »

PARTICIPEZ À L'ÉTUDE, VOUS EN APPRENDREZ DAVANTAGE SUR VOTRE PERFORMANCE

L’ÉDITION 2020 PREND LA MESURE DES PROGRÈS RÉALISÉS AU CANADA

UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE OU DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
N’EST COMPLÈTE QUE SI LES APPROVISIONNEMENTS Y SONT INTÉGRÉS.


