
«  Faire du développement durable peut 

être très rentable à plusieurs aspects  » 

Entreprise accompagnée par Lanaudière Économique 

 

 

     Une initiative de 

 

 

UNE DÉMARCHE DURABLE, GAGNANTE ET PROFITABLE ! 
 

Une situation à améliorer ?    Un problème à résoudre ? 

Mieux gérer ses résidus, améliorer son efficacité énergétique, faire des achats responsables … 

 

VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À VOS PRATIQUES D’AFFAIRES, 
NOUS POUVONS VOUS AIDER ! 

 

NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT : 

� SYNERGIE  

� Accompagnement pour la réalisation de maillages en vue de  

favoriser la mise en valeur de matières secondaires 
 

� CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

� Diagnostic de votre organisation 

� Plan d’action concret 

� Mise en œuvre et soutien technique 
 

� GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

� Accompagnement pour une gestion écoresponsable                                       

 des matières résiduelles 

� Reconnaissance ICI ON RECYCLE 
 

� EMPREINTE CLIMATIQUE 

� Bilan des gaz à effet de serre / empreinte carbone 

� Plan de réduction des GES 
 

� ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES 

� Accompagnement dans l’organisation d’événements écoresponsables 

� Accréditation scène écoresponsable 
 

� AUTRES ACCOMPAGNEMENTS 

� Achats responsables, efficacité énergétique, écoconception, etc. 
 

� FORMATIONS 

� Ateliers de formation sur différentes thématiques du développement durable 

 

 

Plus de 160 entreprises ont 
reçu des services en 

développement durable de 
Lanaudière Économique 



� Réduire vos coûts 
� Réduire vos impacts 
� Vous démarquer 
� Être un employeur éthique 
� Innover et faire des gains 

 

 

 

 

DEVENEZ UN MEILLEUR CITOYEN CORPORATIF UN GESTE À LA FOIS 

ET FAITES UNE DIFFÉRENCE 

 

 
 
 
Les avantages du développement durable   
pour votre organisation 

 
 
 
 
 
 
 

Pour obtenir plus d’informations sur nos services, communiquez avec nous : 
 
Véronique Morin 

Conseillère en développement durable 
Lanaudière Économique 
Téléphone : 450.365.9218 poste 4 
ddurable@lanaudiere-economique.org 
 
Nous vous invitons également  à consulter notre site Internet pour en apprendre davantage sur nos projets : 
www.lanaudiere-economique.org 
 
 
Suivez nous sur les réseaux sociaux 
 

 www.facebook.com/ddlanaudiere 
 

   www.twitter.com/DDLanaudiere 
 
 

 Partenaires du projet 

70 % du personnel qui 

se sent engagé envers 

les valeurs de 

l'entreprise a déclaré 

que sa productivité a 

augmenté (WBCSD) 


