charte de

développement durable
Le développement durable n’est pas un à-côté, c’est une façon de faire. La présente charte vise
à démontrer et à renforcer notre engagement vers le développement durable.
Conscients que nous pouvons faire partie de la solution, nous souhaitons être un acteur proactif
de changement en soutenant et provoquant des transformations innovantes pour nos membres
et pour l’industrie, dans le respect de nos communautés et de l’environnement.

no s en ga ge m en ts

3.2. Développer un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
3.3. Sensibiliser, éduquer et promouvoir les bonnes

C’est dans cet esprit que nous, la Coopérative pratiques environnementales.
horticole Groupex, nous engageons à :
4. Mettre en place une stratégie d’approvision1. Intégrer les principes de développement nement responsable.
durable au cœur de la culture et des décisions 4.1 Inciter nos partenaires fournisseurs à adopter des
de la coopérative.
comportements responsables en matière de dévelop1.1. Bâtir une vision collective du développement

pement durable, notamment via des outils de forma-

durable en favorisant la compréhension et l’engage-

tion et d’accompagnement.

ment des employés, des membres et des partenaires.

4.2. Mettre en place un processus d’analyse des

1.2. Offrir des produits, services et activités valorisés

pratiques environnementales et sociales des fournis-

par l’écoresponsabilité

seurs dans le développement de partenariats.

1.3. Miser sur une approche collaborative dans la mise

4.3. Évaluer les performances sociales et environne-

en place d’initiatives en lien avec le développement

mentales de nos partenaires fournisseurs straté-

durable afin de coconstruire de meilleures solutions.

giques.

2. Encourager et promouvoir les comportements durables et les initiatives inspirantes.

4.4. Développer une offre de produits écorespon-

2.1. Sensibiliser, éduquer et promouvoir les bonnes

4.5. Mettre en place un système d’information sur les

pratiques en lien avec le développement durable.

caractéristiques durables des produits et services

2.2. Appuyer les membres dans leur démarche de

offerts aux membres.

sables, biologiques et/ou certifiés.

développement durable, notamment en mettant en 5. Valoriser le capital humain.
place un programme de reconnaissance et d’accompa5.1. Collaborer avec les membres à la mise en place
gnement.
d’initiatives facilitant le recrutement et la rétention
2.3. Communiquer les efforts et les succès en dévelop-

des ressources humaines.

pement durable des acteurs de notre réseau.

5.2. Favoriser le développement professionnel, le

3. Contribuer à réduire l’empreinte environnementale.

partage des connaissances et l’engagement des

3.1. Développer des outils de gestion durable des

5.3. Favoriser un milieu de travail sain, respectueux,

matières résiduelles en favorisant l’économie circulaire.

collaboratif et stimulant.

employés

charte de

développement durable
tout le monde a un rôle à jouer
Cette charte s’applique à tous nos employés et dirigeants. Elle est applicable à l’ensemble de nos
activités et encadre les relations avec nos différents collaborateurs.
Souhaitant mobiliser nos membres et nos partenaires autour d’une vision commune des enjeux
de développement durable, nous invitons l’ensemble de nos collaborateurs à adhérer à la présente charte et à prendre part activement à sa mise en œuvre. Nous les incitons également à
se doter eux-mêmes d’un cadre et d’outils favorisant une gouvernance et des pratiques en
accord avec les principes de développement durable.

su iv i et m is e à jo ur
La charte sera révisée chaque année. Un suivi concernant la mise en œuvre de la charte et de son
plan d’action sera présenté dans le rapport annuel.

ad op tio n et en tr ée en vi gu eu r
La présente charte est adoptée le 6 février 2020 par l'assemblée et entre en vigueur immédiatement.

Pierre Dagenais,
président

Myriam Dumont-Breton,
chargée au développement durable

Sébastien Cordeau,
directeur général

