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Accélérer 2030, c’est quoi?

1. Simplifier l’accès au 
capital pour les 

porteur.es de solutions.

2. Réduire les barrières 
à la collaboration entre 

secteurs d’activité.

3. Soutenir le 
développement et l’accès 
aux outils d’adoption et 

de mesure ODD.

4. Sensibiliser la 
population à l’ambition 

des 17 ODD.

Accélérer 2030 est un consortium de citoyen.nes et d'organisations engagé.es dans la 
vision des 17 objectifs de développement durable (ODD).

Sa mission : Accélérer la création de partenariats innovants et efficaces entre les 
gouvernements, les secteurs privé, philanthropique, académique et pluriel afin 
d’atteindre les 17 ODD d’ici 2030.

Plan d’action : 4 chantiers stratégiques
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Les ODD sont un appel à l’action de tous les pays afin de 
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Le 
cadre a été mis en place par l'ONU et ratifié par l’ensemble 
des pays signataires de l’ONU en 2015, en adoptant une vision 
commune pour 2030.

Ce cadre est facile à mettre en place et à communiquer, est 
supporté par de nombreuses ressources éducatives et évolue 
selon les meilleures pratiques au monde.

Contexte et enjeux
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Dans le cadre de l’Initiative jeunesse de lutte 
contre les changements climatiques, Accélérer 
2030 pour le Québec et le Comité 21 Québec 
lancent une série de 3 formations virtuelles de 
2 heures chacune à l’attention des jeunes 
entrepreneurs (18-35 ans) de la Francophonie.

Thématique : intégrer l’objectif de 
développement durable #13 (ODD) à sa 
stratégie d’affaires.

Une attestation de participation sera remise 
aux participants suivant les 3 ateliers.

Description générale
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➔ Chaque participant doit avoir développé des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être en accord avec l’entrepreneuriat 
et axés sur la lutte contre les changements climatiques

➔ Créer des liens et des opportunités entre les jeunes 
entrepreneurs du monde francophone travaillant sur la même 
problématique sur leur continent et à l’international

Objectifs



Tous droits réservés Comité 21 Québec

7

➔ Lancer un premier programme pilote d'identification 
d’entrepreneurs d'impact francophones à travers le monde, 
ayant un intérêt pour les Objectifs de développement durable 
(ODD) 

➔ Renforcer les liens d’affaires avec d’autres organismes actifs en 
entrepreneuriat d'impact situés dans la Francophonie

➔ Réunir des partenaires issus de différentes sphères d’action afin 
d’amplifier notre impact collectif et faire rayonner cette 
collaboration ouverte au niveau international

Sous-objectifs 
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Lorraine Simard participe à inscrire l’excellence opérationnelle de la responsabilité 
sociétale dans l’ADN des organisations pour les gouvernements et pour les petites 
et les grandes entreprises. Elle a aussi développé une expertise en gestion durable 
afin d’aider les dirigeants à inscrire les enjeux et les solutions du climat dans leurs 
stratégies d’affaires. Elle est en mesure de soutenir toutes les étapes d’affaires en 
passant par le diagnostic, les dialogues sociaux, les stratégies d’économie 
circulaire, la gestion du risque sociétal, la révision des processus opérationnels et 
la reddition de comptes.

Elle détient une maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, elle est 
diplômée au deuxième cycle en management du HEC Montréal, avec un 
baccalauréat en Arts et Lettres de l’Université de Montréal et un certificat en 
Lettres. Elle a occupé en début de carrière des postes de direction de relations 
publiques et de communication de grandes organisations nationales et 
internationales.

Elle est membre de comités au Canada/Québec et à l’international auprès de 
l’Organisation internationale de la Francophonie et du Réseau Normalisation et 
Francophonie. Elle est nommée membre du comité miroir pour l’élaboration de la 
norme ISO sur la restauration et la gestion de la fermeture des mines au Conseil 
canadien des normes et au comité francophone des pays d’Afrique.

Conférencière internationale, elle a aussi publié des guides sectoriels sur les 
meilleures pratiques mondiales au Québec et au Sénégal, a développé des outils et 
coordonne des dialogues avec les parties prenantes pour le secteur minier au 
Canada/Québec et dans les pays de l’Afrique centrale et de l’Afrique de l’Ouest et 
auprès de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable. Elle a 
cofondé une entreprise d’économie sociale, Comité 21 Québec, dans le but 
d’augmenter l’impact sociétal des organisations sur les territoires. Elle a aussi 
publié des articles sur la responsabilité sociétale et les Objectifs du 
développement durable.

Lorraine Simard, M. Env.
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Reconnue pour intégrer de façon stratégique et adaptée la responsabilité au cœur 
de l’ADN des organisations, Karine sait également comment la communiquer. 
Après avoir œuvré à titre de conseillère et consultante auprès des entreprises, 
notamment en télécommunications, dans le secteur financier et au sein de 
grandes ONG oeuvrant dans l’humanitaire (ex. : Oxfam), Karine s'est spécialisée 
dans le secteur minier et est depuis 10 ans conseillère séniore, responsabilité 
sociétale, pour CBleue et le Comité 21 Québec, une entreprise d’économie sociale 
qu’elle a cofondée.

Karine agit comme formatrice à l’Université du Québec à Montréal- formation 
continue, et est reconnue comme formatrice agréée auprès du Gouvernement du 
Québec (agrément #0059860).

Après un baccalauréat en communications  et une maîtrise en gestion (MBA), 
profil responsabilité sociale avec un mémoire qui portait sur le secteur minier), 
elle a complété son diplôme de deuxième cycle en vérification environnementale. 

Mandatée par Ressources Naturelles Canada, elle a été directrice de projet pour la 
Trousse d'informations pour un secteur minier responsable au Sénégal, dont 
l'approche méthodologique de consultation de parties prenantes, les outils de 
vulgarisation qui incluent les ODD.

Karine a publié et présenté plusieurs de ses travaux sur diverses tribunes au 
Québec et à l’international (France et Sénégal), notamment sur la responsabilité 
sociale, l’engagement des parties prenantes, le dialogue avec les communautés 
autochtones.  Elle est invitée à titre d’expert, à commenter des outils sur 
l’engagement communautaire, à définir des stratégies d’engagement des parties 
prenantes communautaires et à proposer des améliorations.
En plus des ODD, elle maîtrise les standards suivants : ISO 14001, ISO 26000, BNQ 
21000, ISO 31 000.

Karine Casault, MBA
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Afin d’intégrer les ODD, dont l’ODD 13, 
dans votre modèle et votre stratégie 
d’affaires, il est important de bien les 
comprendre. 

Quels sont les ODD? Quelles sont les 
cibles spécifiques reliées à l’ODD 13? 

Quel est le lien avec mon entreprise et 
comment peut-elle contribuer à 
l’atteinte de ces cibles?

Description Exemples de contenu
• Sommaire des participants (résultats 

sondage d’inscription) et leur état de 
connaissance et d’intégration des 
ODD

• Présentation des ODD

• Présentation de l’ODD 13 et de ses 
cibles

• Exemples d’entreprises qui ont 
intégré les ODD dans leur 
planification d’affaires et leur bilan 
DD, comment ils établissent leur 
contribution à la progression des 
cibles (*lien avec secteurs d’activités 
des participants)

• Présentation de l’outil ‘Modèle 
d’affaires d’impact – création de 
valeur environnementale et sociale’

• Témoignage : 1 exemple de start-up

Atelier 1 : Les ODD : quels sont-ils et comment les 
intégrer dans votre mission et votre modèle d’affaires
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Chaque jour de votre vie 
d’entrepreneur, vous êtes confrontés 
à des choix, qui peuvent avoir un 
impact positif, négatif ou neutre sur 
l’environnement, la société ou les 
parties prenantes.

Quel fournisseur privilégier ? 
Quel emballage choisir ?
Quelle matière première ?

L’économie circulaire et ses stratégies 
sont une bonne façon de faciliter ces 
choix pour réduire vos impacts 
environnementaux et la production de 
vos gaz à effet de serre.

Atelier 2 : Comment diminuer vos gaz à effet de serre 
et vous adapter aux changements climatiques à 
travers vos choix entrepreneuriaux

Description Exemples de contenu
• Outil : Comment cartographier vos 

zones d’impacts négatifs dans la 
chaîne de valeur

• Stratégies de l’économie circulaire et 
lien avec la réduction des émissions 
de GES

• Comment utiliser ces stratégies pour 
réduire vos zones d’impact négatif

• Exemples de TPE et PME qui ont 
utilisé un ou plusieurs principes de l’
économie circulaire pour réduire leurs 
gaz à effet de serre

• Adaptation de votre entreprise aux 
impacts des changements 
climatiques

• Témoignage : 1 exemple de start-up
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En tant qu’entrepreneur, vous 
souhaitez que vos efforts de 
réduction de votre empreinte soient 
reconnus ?

Comment est-il possible de colliger 
vos données à l’interne afin de 
communiquer sur vos efforts et les 
résultats ?

Atelier 3 : Communiquer et reporter vos efforts avec 
vos parties prenantes

Description Exemples de contenu

• Bilan annuel d’entreprise intégré, 
incluant l’impact social, 
environnemental, culturel et 
économique

• Outils de reporting comme le Carbon 
Disclosure Project et la grille de 
l’UQAC

• Matrice de matérialité

• Outils de sondage pour sonder les 
parties prenantes

• Exemples d’adhérents à ‘Caring for 
climate’ et au Pacte Mondial

• Témoignage : 1 exemple de start-up
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Étapes pour optimiser la contribution des entreprises 
aux ODD

Source : SDG Compass  

Atelier  
1

Atelier  
1 Atelier 

2

Ateliers 
2 et 3

Atelier 
3
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Étapes pour optimiser la contribution des entreprises 
aux ODD

Source : SDG Compass  

Atelier  
1

Atelier  
1
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ATELIER 1
Les 17 ODD : quels sont-ils et comment les 
intégrer dans votre mission et votre modèle 
d’affaires
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Les 17 ODD

Source Nations Unies,  Guide pratique ODD’ B&L Évolution et Global Compact France, 2016
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La nature interconnectée des ODD
Identification des risques et interdépendance des ODD 
dans la chaîne de valeur de l’habillement

Source : Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

Matières 
premières Fournisseurs Logistique

en amont
Opérations de
l’entreprise Distribution Utilisation du

produit
Fin de vie du 
produit

Minimiser l’impact négatif

Impact positif croissant

L'entreprise identifie une priorité à 
réduire son impact négatif sur l’ODD 8 
dans ses opérations en fournissant un 
salaire décent à tous les  employés

L'entreprise identifie une priorité à
réduire son impact négatif sur l’ODD 12 
grâce à l'offre d’opportunités accrues 
pour le consommateur visant à recycler 
les vêtements usagés

L'entreprise identifie une priorité à réduire 
son impact négatif sur l’ODD 3 en 
garantissant un environnement de  travail 
sécuritaire à travers ses opérations

L'entreprise identifie une priorité à réduire 
son impact négatif sur l’ODD 15 en 
réduisant la dégradation du sol

L'entreprise identifie une 
priorité à réduire son impact 
négatif sur l’ODD 6 dans la 
chaîne d'approvisionnement en 
réduisant les eaux usées

L’industrie de la mode étant l’une des 
plus génératrices de GES’ le recyclage ou 
le réemploi contribuent à leur réduction
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Zinnia : le carton revalorisé en produits hygiéniques

Source : Startupinfo

➔ Entreprise locale
➔ Main d’oeuvre locale
➔ Intrants recyclés
➔ Extrants recyclés
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Selon vous, quel(s) ODD 
cette entreprise intègre-t-elle ?
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Le carton revalorisé en produits hygiéniques
La nature interconnectée des ODD : exemple ODD 13

Source : Startupinfo
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13.1   Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation 
face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat

13.2   Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les 
politiques, les stratégies et la planification nationales

13.3   Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide

Source : Site web des Nations Unies

Cibles de l’ODD 13
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Le Secrétaire général de l’ONU a proposé six actions liées au climat que les 
gouvernements sont invités à prendre en vue de reconstruire leur économie et 
leur société :

1. S’agissant de la transition écologique, accélérer la décarbonation de tous les 
secteurs de notre économie par des investissements

2. S’efforcer de créer des emplois verts et assurer une croissance inclusive et 
durable

3. S’agissant de l’économie verte, renforcer la résilience des sociétés et des 
personnes grâce à une transition qui soit juste pour tous et qui ne fasse pas 
de laissés-pour-compte

4. Investir dans des solutions durables : les subventions aux combustibles 
fossiles doivent cesser, et les pollueurs doivent commencer à payer pour la 
pollution dont ils sont responsables

5. Lutter contre tous les risques climatiques
6. Coopérer : aucun pays ne peut réussir seul

Source : Site web des Nations Unies

Comment riposter à la COVID-19 en tenant compte de 
l’ODD 13
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Intégration des ODD en entreprise

➔ Quel(s) ODD vais-je privilégier dans 
ma raison d’être pour me démarquer?

➔ Quels autres ODD pour me réaliser?

➔ Que dois-je faire pour intégrer les 
ODD dans mes objectifs d’affaires?

➔ Comment atteindre ces objectifs avec 
des partenaires?

➔ Quelles parties prenantes peuvent 
participer aux solutions et aux 
innovations?

➔ Les ODD sont-ils inscrits dans nos 
actions et nos opérations avec 
l’apport des parties prenantes? 

➔ Quelles sont les valeurs de mon 
entreprise pour atteindre les objectifs 
visés ?

Schéma inspiré de  Richard Dancause

Ambition

Conviction

Enjeux et orientations stratégiques

Objectifs

Intentions

Projets - Mandats

VA
LE

UR
S

VALEURS
VALEURS
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Comment intégrer les ODD dans votre entreprise

1. Identification des 
ODD

Pourquoi l’ODD a été 
identifié ainsi et 
comment (par 
exemple, description 
du processus 
employé pour définir 
les priorités d’ODD 
et d’implication 
éventuelle des 
parties prenantes) 

2. Impacts

Les impacts 
significatifs, positifs 
ou négatifs, associés 
à l’ODD concerné

3. Objectifs et 
progrès

Les objectifs par 
rapport à l’ODD 
concerné et les 
progrès accomplis

4. Stratégies et 
pratiques

Les stratégies et 
pratiques pour gérer 
les impacts liés aux 
ODD et atteindre les 
objectifs par 
intégration aux 
activités de 
l’entreprise (par 
exemple, description 
des politiques, des 
systèmes de 
management et de 
processus tels que la 
diligence raisonnable) 

Source : SDG Compass  



Tous droits réservés Comité 21 Québec

25

Source : PwC, SDG Reporting Challenge 2018

Portrait de l’intégration des ODD en entreprise en 
20181
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Source : PwC, SDG Reporting Challenge 2018

Les ODD prioritaires pour les entreprises

1716151413121110987654321
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Source : PwC, SDG Reporting Challenge 2018

Les ODD prioritaires par secteur
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Les ODD prioritaires pour les participants

1716151413121110987654321

Source : PwC, SDG Reporting Challenge 2018
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Les ODD prioritaires pour les participants

ODD 13 - Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques

34 %

24 %

22 %

18 %

19 %

ODD 1 - Pas de pauvreté

ODD 2 - Faim « zéro »

ODD 3 - Bonne santé et bien être

ODD 8 - Travail décent et croissance économique
ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure
ODD 12 - Consommation et production responsables
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Les ODD dans le secteur minier : quels liens ?
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Les ODD et les opportunités pour les entreprises 
➔ 3 niveaux d’action

Transformation du 
fonctionnement interne

L’innovation des produits et 
services

La coordination avec les 
parties prenantes

➔ système de production 
(méthodes et procédés 
de production, 
ressources et énergie 
consommées, etc.)

➔ limitation des rejets, 
pollutions, impacts et 
dégradation des 
écosystèmes 
engendrés par ses 
activités et la gestion 
de ses sites

➔ organisation et 
management des 
ressources humaines

➔ offre qui répond aux 
enjeux des ODD et à 
leur mise en oeuvre

➔ développer des 
modèles d’affaires 
durables

➔ orienter ses choix 
d’investissement dans 
la perspective des ODD

➔ chaîne de valeur  
(clients, 
fournisseurs,etc.) en 
influençant la 
transformation

➔ société civile, 
syndicats et autres 
parties prenantes de 
leurs territoires 
d’implantation et 
d’intervention

Source : Entreprises engagées pour les ODD, quelles pratiques se démarquent ? B&L Évolution
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Source : Inspiré du concept de la chaîne de valeurs de Porter

Intégrer les ODD dans votre chaîne de valeur

Sur quels ODD les activités 
de l’entreprise 
peuvent-elles avoir un 
impact positif ?

Infrastructure de l’entreprise

Gestion des ressources humaines

Recherche et développement

Approvisionnements

Logistique 
interne Fabrication Logistique 

externe
Marketing 
et ventes Services

A
ct

iv
it

és
 s

ou
ti

en

Activités principales
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Les ODD et les opportunités pour les entreprises 
➔ 3 niveaux d’action et exemples d’action pour 

chacun

Transformation du fonctionnement interne

➔ Identifier les sources d’émission de GES de ses activités

➔ Se fixer des objectifs de réduction des GES

➔ Développer et mettre en œuvre les objectifs et les stratégies d'adaptation de 
l'entreprise 

➔ Amélioration de l'efficacité et de la résilience climatique des opérations

➔ Intégrer le risque climatique dans la planification stratégique

➔ Mettre en place un système de management de l’énergie et des GES

➔ Réaliser un bilan carbone sur l’ensemble de sa chaîne de valeurs

➔ Favoriser les transports qui émettent le moins de GES pour ses employés et ses 
marchandise

➔ Prioriser les contrats avec les sous-traitants et fournisseurs locaux

➔ Favoriser les téléconférences et le télétravail

➔ Mettre en place un Plan de Déplacement Inter-Entreprises avec les entreprises de son 
territoire, incluant une plateforme de covoiturage

Source : Entreprises engagées pour les ODD, quelles pratiques se démarquent ? B&L Évolution
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Les ODD et les opportunités pour les entreprises 
➔ 3 niveaux d’action et exemples d’action pour 

chacun

L’innovation des produits et services

➔ Identifier les risques et opportunités 
causés par le changement climatique

➔ Développer des produits et services qui 
permettent de lutter contre le 
changement climatique et les émissions 
de GES 

➔ Développer des produits et services 
pour préparer et accompagner 
l’adaptation des populations, territoires 
et acteurs économiques au changement 
climatique 

Source : Entreprises engagées pour les ODD, 
quelles pratiques se démarquent ? B&L Évolution
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Les ODD et les opportunités pour les entreprises 
➔ 3 niveaux d’action et exemples d’action pour 

chacun

La coordination avec les parties prenantes

➔ Divulgation des données sur les émissions de GES

➔ Travailler avec les fournisseurs pour réduire leurs émissions de GES

➔ Sensibiliser et former ses parties prenantes

Source : Entreprises engagées pour les ODD, quelles pratiques se démarquent ? B&L Évolution
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RESTAURANT

Partenaires clés Activités clés Proposition de valeur Relations clients Segment de clientèle

- Fournisseur, 
association, banque

 - Cuisine, ventes, 
recrutement, promotion, TI, 
logistique

- Restaurant, salle événement, terrasse 
jardin, service traiteur

- Menu personnalisé, 
programme de fidélité

- Famille, travailleurs, 
entreprises, groupes E22

Ressources clés Canaux

- Employés, Brand - Site Web, Instagram, 
Facebook, WhatApps, 
application locale 
réservation, salles

Structure de coûts : Frais, immobilier, marketing, ressources humaines, etc. Source de revenus : Repas, location de salles, etc.

Exemple d’intégration des ODD dans un modèle d’affaires

Source : Inspiré de la Boîte à outils pour entrepreneures et entrepreneurs d’impact, Credo
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C’est votre tour ! 
Pensez à votre modèle d’affaires pour y intégrer les ODD

Source : Inspiré de la Boîte à outils pour entrepreneures et entrepreneurs d’impact, Credo

VOTRE ENTREPRISE

Partenaires clés Activités clés Proposition de valeur Relations clients Segment de clientèle

Ressources clés Canaux

Structure de coûts : Frais, immobilier, marketing, ressources humaines, 
etc.

Source de revenus : Repas, location de salles, etc.
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Témoignage de Kevin Ossah de l’OJEDD

Basée au Togo et avec une action mondiale, l’Organisation des Jeunes Engagés pour le Développement Durable OJEDD, 
est une association de loi 1901 enregistrée officiellement au Togo sous le numéro 166/DOCA du 8 mars 2018.

Elle rassemble des jeunes (étudiants, professionnels et ruraux) qui s’engagent à faire des actions concrètes pour 
impacter leur communauté et améliorer les conditions de vie des populations surtout celles en milieux ruraux pour 
l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).

L’association a par exemple, un programme d’appui pour les entreprises agricoles informelles gérées par des femmes en 
milieu rural, pour intégrer les principes de l’agroécologie dans leurs pratiques.

Pour favoriser le développement entrepreneurial en énergie renouvelables, vu l’immense potentiel de l’Afrique, l’OJEDD a 
formé près de 400 jeunes pour la réparation des systèmes d’énergie renouvelable.

Ils intègrent donc principalement les ODD #7 sur les énergies propres et à un coût abordable, l’ODD #8 sur le travail 
décent et la croissance économique, l’ODD #13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
ainsi que l’ODD 17 sur les partenariats, qui est transversal.



MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE !

FORMATIONS VIRTUELLES POUR JEUNES 
ENTREPRENEURS DE LA FRANCOPHONIE
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Accélérer 2030, c’est quoi?

1. Simplifier l’accès au 
capital pour les 

porteur.es de solutions.

2. Réduire les barrières 
à la collaboration entre 

secteurs d’activité.

3. Soutenir le 
développement et l’accès 
aux outils d’adoption et 

de mesure ODD.

4. Sensibiliser la 
population à l’ambition 

des 17 ODD.

Accélérer 2030 est un consortium de citoyen.nes et d'organisations engagé.es dans la vision 
des 17 objectifs de développement durable (ODD).

Sa mission : Accélérer la création de partenariats innovants et efficaces entre les 
gouvernements, les secteurs privé, philanthropique, académique et pluriel afin de propulser le 
Québec comme leader international dans l’atteinte des 17 ODD d’ici 2030.

Plan d’action : Pour faire de cette ambitieuse vision une réalité, Accélérer 2030 propose un 
plan d’action composé de 4 grands chantiers stratégiques:
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Le Comité 21 appuie les acteurs du milieu (les villes, les entreprises, les associations et 
les institutions) dans leurs recherches de solutions concrètes, synergiques et 
collaboratives pour réduire l’empreinte écologique tout en générant des impacts 
économiques, culturels et sociaux positifs. Son terrain d’action est le monde.

L’expérience de son équipe en place lui permet de réaliser des mandats au Québec et 
ailleurs dans la Francophonie, notamment en Afrique. 

À ce titre, le Comité 21 Québec est une organisation conseil accréditée à titre de 
membre consultatif pour l’Organisation internationale de la Francophonie.

Comité 21 Québec

Un réseau des 
forces vives

Des experts en 
environnement 
et durabilité

Des outils 
opérationnels et 

collaboratifs

Des programmes 
adaptés aux 

organisations et 
aux villes

NOTRE ENGAGEMENT POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE CONCERTÉ ET 

POSITIF
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