
TROIS PILIERS DE L’INITIATIVE

Identifier et Mesurer

• Outil ACV simplifiée
• Attentes des parties prenantes
• Contexte de l’entreprise et

de ses marchés

• Impact environnemental
d’un produit

• Développement de
scénarios prospectifs

• Stratégie d’innovation
responsable

• Mise en œuvre des
projets d’amélioration

Analyser et Innover Déployer et Améliorer

Un programme pour aider les entreprises à revoir la fonctionnalité de  
leurs produits dans le but d’améliorer leur performance environnemen-
tale face à la compétition. En intégrant une démarche d’écoconception 
à travers toutes les strates de l’organisation, les entreprises pourront 
innover grâce à une approche supportée par l’évaluation de l’impact 
environnemental de leurs produits.

BOOMERANG
PROGRAMME D’ÉCOCONCEPTION

• Comprendre les bénéfices de réduire
l’empreinte carbone de l’entreprise

• Analyse du cycle de vie : collecte des données,
générer l’ACV simplifiée (ACVS), interpréter les
résultats

• Identifier les opportunités pour devenir plus
performant (réduction des coûts, des matières
premières, etc.)

• Développement de la stratégie d’innovation
responsable et du plan d’amélioration en lien
avec les enjeux et opportunités

• Accompagnement sur mesure pour l’implan-
tation des outils et la réflexion stratégique

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS À QUI ÇA S’ADRESSE ?

L’initiative vise à rejoindre les directions 
d’entreprises de même que des responsables 
Marketing, R-D et Opérations de manière à 
créer un effet mobilisateur dans l’organisation. 



EN RÉSUMÉ  |
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Programme réunissant cinq à six entreprises qui s’échelonne sur 
six mois et comporte trois grandes étapes :

Formation

Diagnostic d’un produit

Vision stratégique, 
Axe d’innovation et Financement

Accompagnement

Benchmarking et
    Soutien technique

Accroître la productivité globale de l’entreprise

Positionner l’organisation à titre de leader de son industrie en matière de Développement Durable

Répondre aux exigences de ses clients, employés en matière de responsabilité sociétale

Visibilité

ATELIERS DE FORMATION EN MODE RÉSEAU  |  3 ateliers d’une demi-journée

ACCOMPAGNEMENT, VEILLE ET RECHERCHE  |  30 heures par entreprise

RÉSEAU D’ÉCHANGE  |  Rencontres périodiques

Objectifs

Objectifs

Objectifs

• Introduction à l’outil d’ACV-S
• Introduction aux notions d’écoconception et de prospective technologique
• Comprendre l’aspect organisationnel de l’écoconception

• Réaliser le diagnostic et développer des stratégies d’amélioration 
(ACV-S et enjeux stratégiques)

• Générer des scénarios de prospective et d’innovation responsable
• Planifier des stratégies d’écoconception
• Transfert de connaissance pour développer l’autonomie de votre entreprise

en écoconception

• Partage des pratiques et des projets mis en œuvre
• Animation d’ateliers en fonction des enjeux et besoins du groupe

ainsi que des objectifs d’amélioration continue

DÉROULEMENT DU PROGRAMME  |
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QU’EST-CE QUE 
L’INNOVATION 
RESPONSABLE 
EN ENTREPRISE ? 

Encart sur l’innovation 
responsable ou développement 
durable en entreprise 

L’innovation responsable vise à déployer les 
principes du développement durable à travers 
les activités clés de l’entreprise tels que le 
développement de produits et services et la 
gestion des opérations. 

Le développement durable consiste à rendre 
les entreprises résilientes, c’est-à-dire à 
leur donner la capacité de s’adapter aux 
changements. Les entreprises durables sont 
préparées à affronter l’avenir car elles : 

• créent une valeur financière à long terme,
• comprennent comment leurs actions

influencent l’environnement et s’efforcent
de réduire leur impact,

• contribuent au développement des
collectivités.

L’innovation responsable peut procurer des 
avantages financiers, environnementaux et 
sociaux qui se renforcent mutuellement. Ces 
avantages comprennent : 

Économies à la source  
Réduire les déchets et la consommation 
superflue d’énergie, de carburant et d’autres 
intrants. 

Gestion des risques opérationnels
Surmonter les pressions créées par la chaîne 
d’approvisionnement et le resserrement de la 
règlementation. Les entreprises qui adoptent 
des pratiques durables évitent la contrainte de 
prendre des mesures coûteuses à la hâte afin 
de respecter la règlementation (comme ce 
sera le cas dans le cadre de l’entente de libre-
échange (AECG) pour le marquage CE).

Acceptation sociale  
Pour perdurer, les entreprises doivent être 
positivement perçues par des groupes clés, 
également appelés « parties prenantes ».  Le 
développement durable implique que les 
entreprises entretiennent de solides relations 
avec les employés, les clients, la communauté, 
les fournisseurs et les organismes de 
règlementation.

Communication
environnementale

Développement 
durable

Partie prenante

Stratégie
d’écoconception

Processus de 
développement
de produits



4805, rue Molson
Montréal (Québec)  H1Y 0A2 
514 383-3209  |  info@idp-innovation.com 
www.idp-innovation.com 

Les activités de l’IDP sont rendues possibles grâce à l’appui financier de ses partenaires :Institut de développement de produits

Financement sujet à l’admissibilité de l’entreprise.

Le support d’Emploi Québec est également possible pour les entreprises admissibles.

FINANCEMENT

DÉROULEMENT  |  Hiver - Printemps 2018

• Ateliers de formation
• Diagnostics de produits
• Scénarios prospectifs
• Plan d’action
• Réseau d’échange

COÛT DU PROGRAMME

• Coût pour l’entreprise :   2 000 $
Membre supplémentaire : 500$

INSCRIPTION

• Inscription en ligne  |  www.idp-innovation.com/programme-boomerang
• Téléphone : 514 383-3209   |  Courriel : info@idp-innovation.com

INFORMATIONS  |

•




