
Le CID propose une démarche stratégique en gestion du développement durable, des outils de gestion et 
l’accompagnement par des experts accrédités pour faciliter, mettre en oeuvre et accélérer l’adoption d’un 
modèle d’affaires et de pratiques de gestion écoresponsables.

LA CERTIFICATION ÉCORESPONSABLEMC  
À 4 NIVEAUX DE PROGRESSION 
Le Conseil des industries durables (CID) invite les dirigeants et décideurs de tous les secteurs d’activité 
de notre économie à adhérer à la Certification ÉCORESPONSABLEMC, développée en collaboration avec 
l’organisme certificateur international, Groupe ECOCERT. Cette Certification de niveau international permet 
de reconnaître les efforts et la prise en compte des impacts économiques, environnementaux, sociaux et 
de gouvernance dans les décisions stratégiques et opérationnelles d’une organisation.

Programme développé en collaboration  
et avec l’appui financier de :

1 2 3 4

ON PREND NOS  
ÉCORESPONSABILITÉS !
Avec conviction.  
Dans l’action.



Pourquoi obtenir 
la Certification 
ÉCORESPONSABLEMC? 

	Pour faire reconnaître vos efforts en matière de pratiques 
d’affaires écoresponsables.

	Pour vous différencier et communiquer votre engagement, 
selon les standards de divulgation en matière de 
développement durable.

	Pour structurer votre progression et améliorer votre 
performance globale et durable. 

BÉNÉFICES 
CONCURRENTIELS

	Opportunités de nouvelles 
clientèles

	Réponse aux attentes des 
consommateurs

	Attraction et rétention de la 
main d’œuvre

	Adhésion à la pensée cycle de 
vie et à l’économie circulaire

	Promotion de l’innovation et  
de l’amélioration continue

	Impact sur l’image et  
la notoriété

	Réponse aux lois et restrictions 
quant à la préservation de 
l’environnement

	Amélioration des relations  
avec les fournisseurs

BÉNÉFICES 
EXTRAFINANCIERS

	Réduction  
de la quantité de matières 
nécessaires

	Réduction  
des besoins en énergie

	Réduction  
des impacts sur la santé 
humaine et sur les écosystèmes

	Augmentation  
de l’implication des employés

	Augmentation  
de l’efficacité et de la 
productivité des employés

	Réduction  
des impacts grâce à la remise 
en question du modèle 
d’affaires

BÉNÉFICES  
ÉCONOMIQUES

	Augmentation 
des parts de marchés et des 
nouvelles clientèles

	Réduction  
des dépenses (énergétiques, 
eau, matières premières et 
résiduelles)

	Réduction  
des coûts de roulement  
du personnel

 	Réduction  
des coûts via l’optimisation  
des procédés

	Augmentation 
des nouveaux produits sur  
le marché

Et les bénéfices? 
Les bénéfices de la Certification sont nombreux : reconnaître les pratiques d’affaires écoresponsables est un choix gagnant 
à tous les égards. Ces dernières comportent des retombées positives et concrètes autant en ce qui concerne les volets 
économique, social et environnemental que celui de la gouvernance. 

Qu’est-ce qu’une  
entreprise  
écoresponsable? 

Une entreprise écoresponsable prend des décisions stratégiques 
alignées sur les principes de développement durable afin de 
supporter la transition vers une société résilliente, durable 
et inclusive. Ces entreprises prennent les devants dans la 
compréhension des impacts de leurs activités, la réduction 
de leur empreinte écologique et l’amélioration de leur chaîne 
de valeurs. Elles visent ainsi à trouver le bon équilibre 
entre la création de valeurs et la pérennité des systèmes 
socioenvironnementaux planétaires. 



Que représentent les 4 niveaux de Certification? 

2   NIVEAU 2 
PERFORMANCE

Mettre en œuvre les actions et les mécanismes de suivi 

Ce niveau vise à reconnaitre la consolidation des systèmes de 
gestion et des mécanismes de dialogue nécessaires à l’ancrage 
d’une culture d’amélioration continue en développement durable. 

PRINCIPALES EXIGENCES

 Mise en œuvre du plan d’action écoresponsable

 Rapport de progression de l’avancement des  
pratiques de gestion écoresponsables

 Communication auprès des parties prenantes 

1   NIVEAU 1 
ENGAGEMENT

Planifier stratégiquement le changement

Ce niveau vise à reconnaître l’engagement de l’organisation à 
progresser dans la mise en oeuvre d’un modèle d’affaires et de 
pratiques écoresponsables.

PRINCIPALES EXIGENCES

 Démarche de planification stratégique   
écoresponsable*

 Diagnostic de la performance globale

 Plan stratégique écoresponsable

 Charte de développement durable

*À réaliser dans le cadre d'un premier exercice de planification stratégique ou en parallèle avec 
un exercice déjà existant, dans l'objectif d'une fusion éventuelle des 2 exercices.

4   NIVEAU 4 
ÉLITE

Maximiser la performance globale en développement durable

Ce niveau vise à reconnaitre l’adoption d’une culture 
d’amélioration continue de développement durable dans toutes 
les activités de l’organisation.

PRINCIPALES EXIGENCES


Rapport extra-financier, rapport de développement 
durable, reddition de comptes ou triple bilan selon un 
référentiel international



Contribution au rayonnement du développement durable 
et à la transformation du secteur d’activité (tribunes, 
conférences, mentorat, participation à des études, 
recherche universitaire, rapport d’analyse)

3   NIVEAU 3 
OPTIMUM

Optimiser la chaîne de valeurs

Ce niveau vise à reconnaitre la contribution de l’organisation 
à améliorer son bilan en terme de développement durable et à 
exercer son influence par ses actions et activités.

PRINCIPALES EXIGENCES

 Rapport de progression selon un référentiel reconnu 
(GRI ou autres)

 Cartographie de la chaîne de valeurs


Bilan et analyses visant à réduire les impacts négatifs 
de l’organisation (quantification carbone, bilan des 
matières résiduelles, ACV, etc.)



Le Conseil des industries durables (CID) est un organisme à but non lucratif catalyseur d’organisations 
manufacturières, technologiques, de services et d’expertises en gestion du développement durable. En tant 
que principal regroupement d’industries désirant évoluer dans un contexte d’affaires favorable à la mise en 
œuvre du développement durable, le CID est une instance de gouvernance reconnue qui vise à outiller les 
organisations et reconnaitre leurs efforts de progression vers une meilleure performance globale.

Consultez le site www.ecoresponsable.net et trouvez  
des réponses...

Comment obtenir de l’information supplémentaire?
Vous pouvez vous rendre sous l’onglet Certification ÉCORESPONSABLEMC sur le site internet du Conseil des industries 
durables (CID) afin d’obtenir de plus amples informations sur les composantes de la Certification ÉCORESPONSABLEMC  
à quatre (4) niveaux de progression.

Quels sont les services d’accompagnement?
Vous pouvez vous faire accompagner par un expert CID, accrédité par le Conseil des industries durables (CID), à 
travers la méthodologie structurée ÉCOLEADERSHIP, afin de viser l’obtention des différents niveaux de la Certification 
ÉCORESPONSABLEMC.

Comment déposer votre dossier pour évaluation?
Vous pouvez entrer en contact avec une ressource du Conseil des industries durables (CID) afin d’analyser votre 
situation et d’estimer les conditions de dépôt et d’évaluation de votre dossier.

Quels sont les coûts de la Certification?
Vous pouvez entrer en contact avec une ressource du Conseil des industries durables (CID) afin de vous éclairer sur les 
coûts et tarifs des différents niveaux de la Certification ÉCORESPONSABLEMC.

Puis-je certifier mes produits et emballages?
Le Conseil des industries durables (CID) a développé, en collaboration avec Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et  
RECYC-QUÉBEC, l’Attestation ÉCORESPONSABLEMC Emballage ou Produit écoconçu. Vous pouvez obtenir de plus 
amples informations directement sur le site du Conseil des industries durables (CID).

Joignez le Grand Mouvement Écoresponsable en obtenant la 
Certification ÉCORESPONSABLEMC


