5 minutes pour les affaires :

parfois « développement durable » n’est qu’un synonyme du gros bon sens
12 avril 2018

Il y a quelques années, BC Comfort Air
Conditioning, une entreprise de la
Colombie-Britannique ayant plus de 45 ans
d’expérience en services de systèmes
mécaniques CVC, a noté que les employés
laissaient des portes grandes ouvertes pour des
raisons de commodité durant la saison froide.
Un simple changement, soit celui de demander
aux travailleurs de tenir la porte de soute fermée,
a aidé à couper l’utilisation de gaz naturel de 65
%, économisant ainsi 7 000 $ par année à
l’entreprise et réduisant les émissions de carbone
d’une quantité correspondante à la plantation
de 500 arbres.
L’entreprise fait partie des 12 études de cas d’un
nouveau rapport, 200 millions de tonnes
d’opportunités: comment les petites et moyennes
entreprises stimulent une croissance canadienne
propre, de Climate Smart Businesses. Le
document 200 millions de tonnes présente les
témoignages de 800 PME parmi 13 secteurs de
Climate Smart, avec des exemples concrets sur la
façon de réduire les coûts en coupant les
émissions grâce à des actions comme
l’optimisation des routes, les opérations
informatisées, la récupération de chaleur,
l’engagement des employés et plus encore.
Dans un autre exemple, une entreprise a
économisé 65 000 $ en coûts de camionnage en
détournant 35 % de ses déchets de la décharge
locale, en réduisant les émissions d’une quantité
équivalente à trois camions-citerne d’essence.
Une chaîne d’hôtels du Yukon a été en mesure
d’économiser 180 000 $ par année en changeant
ses ampoules incandescentes par des DEL. Parfois,
le retour sur l’investissement ne se traduisait pas en
économies, mais en employés plus heureux et en
réputation améliorée dans la communauté.

Cependant, plusieurs petites entreprises n’ont que
peu de ressources mais beaucoup de tâches à
accomplir. Lorsqu’on considère la durabilité des
opérations d’affaires, il peut être intimidant de
déterminer la première étape.
Heureusement, il y a des outils pour vous aider. Le
programme du World Wildlife Fund’s Living Planet
@Work fournit une liste d’activités et de
programmes que tous peuvent utiliser pour
discuter dans leurs milieux de travail. Leur Défi du
bureau intelligent se concentre sur les TI qui sont
un point de départ naturel pour presque toutes les
entreprises et les clients du secteur des énergies.
L’outil offre une liste de vérification d’actions
simples qui peuvent avoir un impact important.
Par exemple, réduire la consommation d’énergie
des PC peut être aussi simple que de demander
aux employés de les éteindre après leur journée
de travail. Pour de plus amples renseignements,
consultez cette entrevue avec la Chambre de
commerce du Canada.
La Chambre de commerce du Canada est aussi
partenaire de Climate Smart pour aider à
promouvoir son programme de formation à
travers le réseau de la Chambre. La chambre de
commerce de Victoria, la chambre de
commerce de Mississauga et celle de St John
piloteront le programme de sensibilisation, en
offrant à leurs membres un rabais de 1 000 $. Les
PME qui sont membres d’autres chambres de
commerce membres peuvent aussi profiter du
rabais, sur la base du « premier arrivé premier
servi ». Communiquez avec Christine VanDerwill
pour en savoir davantage.
Des innovations spectaculaires et des entreprises
de démarrage en technologies propres
représentent des témoignages très intéressants qui
font les manchettes, et parfois il semble que le

développement durable est tout ce dont il est
question. Mais la plupart du temps, devenir
écologique peut simplement signifier de trouver
des moyens d’utiliser les ressources de manière
plus efficace.
Lorsqu’une entreprise réduit son impact
environnemental, en faisant de meilleurs choix
d’utilisation d’énergie et de matériaux, vous
pouvez appeler cela de la durabilité, mais la
pratique a une origine plus ancienne : il s’agit du
gros bon sens.
Pour plus de renseignements, communiquer
avec : policy@chamber.ca.
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