pour les industries durables
Le Parcours CARBONE-LEADERSHIPMC constitue une
démarche concrète et innovante pour faire entrer les
entreprises de Chaudière-Appalaches dans la nouvelle
économie inclusive, résiliente et carboneutre.

Le développement durable et la réduction
des gaz à effets de serre, constituent
de plus en plus une occasion pour les
entreprises et les industries de faire
preuve de leadership, d’accroître leur
compétitivité et leur profit.
Chaudière-Appalaches Économique en partenariat
avec le Conseil des industries durables proposent
aux dirigeants et gestionnaires d’entreprises le Parcours
CARBONE-LEADERSHIPMC – Chaudière-Appalaches qui
leur permet d’amorcer une sérieuse réflexion sur les
impacts écologiques de leurs activités et de viser un
objectif « NET ZÉRO CARBONE ».

Les entreprises participantes apprendront
à mesurer les impacts écologiques et
environnementales de leurs activités et
elles pourront ainsi planifier la réduction
quotidienne de leur émission de gas à
effet de serre (GES) de manière tangible,
soutenue et durable.

La mesure de l’empreinte carbone et la planification
des actions pour réduire les impacts écologiques et
environnementaux des activités humaines demeurent le
seul gage de réussite pour une transition verte, durable
et pérenne.
Les dirigeants et les gestionnaires d’entreprises participant

La méthodologie
CARBONE-LEADERSHIPMC
est basée sur le protocole
GHG et les normes
ISO 14040 et 14044 et
l’ADEME (Agence de
transition écologique).

au Parcours CARBONE-LEADERSHIPMC prennent la
décision de s’engager de manière concrète dans la lutte
aux changements climatiques. Avec les conseillers experts
associés au programme, Ils seront en mesure de :
→ Identifier toutes les zones de gaspillage afin d’accroître
la profitabilité au niveau des : processus d’affaires,
procédés de fabrication, gestion de l’énergie, matières
premières, transport, logistique et distribution
→ positionner stratégiquement leur offre au niveau du
prix, de la qualité et des délais dans le cadre d’une
économie circulaire et décarbonée.
→ repenser les schémas d’approvisionnement, de
production et de distribution dans la réduction
effective des GES
→ agir en tant que leader positif et éclairé auprès des
fournisseurs, des clients, des consommateurs et du
public en général.

Le Programme CARBONELEADERSHIPMC mesure
et fournit les données de
base utiles pour l’obtention
des certifications et
attestations suivantes :
1. Certification Climat
ECOCERT
2. ACT / Net+
3. Lean & Green
4. Carbon disclosure
5. Déclaration
environnementale de
produit
6. Étiquette carbone
7. Crédits de carbone
8. Synergie Québec /
Symbioses industrielles

PÉRIODE
D’INSCRIPTION :
jusqu’au 10 mai 2022

Chaque entreprise participante pourra bénéficier de l’aide
financière octroyée par le FONDS ÉCOLEADER.
Inscrivez-vous sans attendre à l’adresse web suivante :
ecoresponsable.net/parcours-carbone-leadershipchaudière-appalaches/
INSCRIPTION

JOIGNEZ LES RANGS du Grand mouvement
ÉCORESPONSABLEMC pour la transition écologique et la
lutte aux changements climatiques

LE CONSEIL DES INDUSTRIES DURABLES
Le Conseil des industries durables facilite la transition
écologique des entreprises en proposant des programmes
d’accompagnement, des outils, des référentiels et une
certification reconnaissant les ÉCOLEADERS. Reconnu pour
son Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC, le
Conseil des industries durables déploie maintenant son tout
nouveau Programme CARBONE-LEADERSHIPMC.
Les expert.e.s en
mesure carbone

CADET

