POLITIQUE SOCIO-ENVIRONNEMENTALE
Jean Provencher - Agent de changement social

Nous vivons une période sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Chaque personne et chaque organisation
est interpellée par les enjeux environnementaux, sociaux, éthiques et économiques. Pandémie. Réchauffement
climatique. Pollution. Inégalités sociales. Répartition des richesses. Destruction des ressources. Production de
déchets. Accès à la nourriture et à l’eau. Nous faisons face à un sentiment d’urgence. L’inquiétude nous ronge.
Tout est remis en question. Nous n’avons désormais qu’une seule alternative: réagir et passer à l’action.

OBJECTIF
La présente politique permet d’encadrer mes activités professionnelles aux plans environnemental, social,
éthique et économique, afin qu’elles reposent sur des modes de fonctionnement sains, responsables et
durables et qu’elles incitent à être, à penser et à agir autrement pour favoriser une humanité plus responsable.
 Cette politique s’inspire de concepts tels que la justice sociale, la dignité humaine, la responsabilité citoyenne,
le développement durable, la biodiversité, l’économie solidaire et circulaire, etc.
 Elle s’appuie également sur les 17 objectifs de développement durable édictés par les Nations Unies ainsi que
sur le principe de précaution qui nous invite à réfléchir systématiquement aux conséquences sociales,
économiques et environnementales de chacun de nos gestes, de nos comportements et de nos choix.

MES ENGAGEMENTS
 Faire preuve de leadership, de rigueur, de créativité et de responsabilité dans l’ensemble de mes activités.

 Sensibiliser mes pairs, mes fournisseurs, mes clients et mes collaborateurs face à l’urgence d’agir.
 Favoriser une meilleure compréhension de notre monde, de ses besoins, de ses enjeux et de leurs solutions.
 Promouvoir la beauté du monde afin que la volonté de changement naisse d’un espoir collectif face à l’avenir.
 Agir concrètement par des habitudes, des pratiques et des modes de vie plus sains et plus responsables.
 Rester constamment informé afin de pouvoir mettre cette connaissance au service de la société.
 Privilégier des modes de production, de gestion, d’échange, d’information et de consommation durables.
 Améliorer constamment mon rendement du point de vue environnemental, social, économique et éthique.
 Respecter l’ensemble des lois et des règlementations civiques, environnementales et sociales en vigueur.
 Éviter le gaspillage en optimisant l’utilisation de mes ressources et en limitant ma consommation.
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MES AXES D’INTERVENTION
Ces 8 axes donnent un bref aperçu des actions concrètes intégrées dans mon quotidien

1

Réduire les émissions de GES
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation limitée de la voiture au profit du transport en commun, du covoiturage, de la marche et du vélo
Adoption de saines habitudes de conduite (arrêt du moteur, aération naturelle, vitesse réduite, …)
Diminution de la consommation de viande, très polluante dans toutes les étapes de sa chaîne de production
Choix de circuits courts et achat local pour limiter les déplacements (fournisseurs, réparateurs, aliments, …)
Proximité des lieux de travail et de résidence pour restreindre les déplacements motorisés
Réduction de la consommation pour éviter les émissions liées à la production de biens/produits supplémentaires
Refus d’utiliser des équipements motorisés à essence

2

Réduire les déchets et le gaspillage

• Rejet des objets, biens, produits ou même aliments non nécessaires, à usage unique ou « jetables »
• Priorité d’achat aux biens, équipements, produits et objets usagés (voir plateformes web de vente et d’achat)
• Réparation des meubles, appareils, vêtements, objets pour éviter de les jeter et de devoir en produire de nouveaux
• Recyclage des matières (plastique, verre, papier, carton, métal) et l’écocentre pour les non recyclables/dangereuses
• Abandon du styromousse et du plastique à usage unique (sacs, pailles, bouteilles d’eau, emballages, ...)
• Priorité au bois, papier, carton, papier hygiénique fait de matières recyclées ou provenant de forêts bien gérées
• Élimination du gaspillage de denrées alimentaires (bonne gestion des aliments) et compostage des matières organiques
• Limitation des impressions papier, option noir et blanc, format recto-verso (réutilisation du verso si non imprimé)
• Choix de matériel technologique durable (composantes réparables ou remplaçables, de bonne qualité pour éviter
l’obsolescence programmée, conservation des mêmes appareils durant des années, …)

3

Réduire la consommation d’eau et d’énergie
• Gestion saine de l’eau (pas de gaspillage, équipements à faible consommation/débit réduit, réutilisation, …)
• Priorité aux ampoules et aux appareils écoénergétiques (Energy Star)
• Pratiques améliorées à l’intérieur des bâtiments (ajustement à la baisse des thermostats la nuit, fermeture des
lumières inutilisées, ouverture des fenêtres évitant l’utilisation d’un système de climatisation, …)
• Adoption de bonnes pratiques informatiques et électroniques (factures et documents en format électronique et
non papier, fermeture des appareils informatiques et électroniques inutilisés dont le téléphone cellulaire,
sauvegarde des documents sur ordinateur ou supports externes au lieu d’utiliser le Cloud, …)

4

Éliminer les produits chimiques et dangereux

•
•
•
•

Refus des produits nettoyants, d’entretien et cosmétiques dont les étiquettes affichent des substances nocives
Priorité absolue aux produits biodégradables, naturels, biologiques, faits maison ou créés de façon responsable
Appréciation respectueuse de la nature sans la contrôler chimiquement (gazon imparfait, pissenlits, abeilles, …)
Restriction liée aux produits quotidiens dérivés du pétrole (plastiques, certains textiles, certains cosmétiques,…)
• Remplacement des piles à usage unique par des piles rechargeables de qualité
• Utilisation de produits nettoyants et d’entretien efficaces et naturels (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, …)
• Choix de matériaux sains ou naturels sans traitement chimique (bois traité proscrit, …)
• Refus d’acheter ou d’utiliser des produits testés sur les animaux
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MES AXES D’INTERVENTION
Ces 8 axes donnent un bref aperçu des actions concrètes intégrées dans mon quotidien

5

Mobiliser et informer la population
•
•
•
•
•
•

Publication et diffusion fréquentes d’information dans les réseaux sociaux
Sensibilisation individuelle et continuelle au regard de modes de vie sains et responsables
Mise à jour constante des connaissances afin de pouvoir les partager à la communauté et à la population
Alerte régulière face au « greenwashing » (fausse image préfabriquée de responsabilité environnementale)
Mise en oeuvre d’activités publiques d’information (événements, conférences, ateliers, formations, …)
Production d’outils d’éducation populaire (livre, brochure, site web, …) et gestion du changement permanente

6

S’engager dans l’action communautaire

• Contributions financières à des organismes sociaux et à des œuvres de bienfaisance
• Dons d’objets, de produits et de vêtements acheminés à des personnes, des friperies et des comptoirs d’entraide
• Bénévolat et implications à diverses causes sociales et communautaires depuis plus de 40 ans
• Liens privilégiés avec des personnes et des entreprises locales et responsables
• Priorités d’action axées sur la justice sociale, la dignité humaine, le respect de chacun et la préservation de la nature
• Échanges constants avec clients, fournisseurs et partenaires pour mesurer leur satisfaction et viser l’amélioration

7

Privilégier une alimentation saine et responsable
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorité accordée aux aliments naturels et biologiques et adhésion à des paniers bio
Refus de denrées alimentaires contenant des pesticides, engrais chimiques, insecticides ou OGM
Rejet d’aliments contenant des produits chimiques, agents de conservation, colorants et composantes animale
Remplacement permanent des aliments transformés par des repas et collations faits maison
Rejet des aliments contenant de l’huile de palme dont la récolte s’avère destructrice pour les écosystèmes
Consultation et analyse permanentes des étiquettes et des tableaux nutritionnels
Achat de denrées alimentaires en vrac
Utilisation de contenants réutilisables pour les repas et les collations faits maison

8

Investir de façon responsable

• Sélection de placements socialement responsables (hors des secteurs pétrole, armes, pornographie, tabac, …)
• Priorité accordée aux produits et services issus du commerce équitable (avec logos reconnus à cette fin)
• Achat de biens et produits aux composantes recyclées, matières premières de sources certifiées responsables, …
• Désinvestissement d’anciens placements non responsables/non éthiques et transfert vers des entreprises engagées

MON OEUVRE SOCIALE FASCINANTE | MON OEUVRE ÉCOLOGIQUE INSPIRANTE
Aucun revenu pour moi (édition imprimée)  Toutes les ventes à des projets humanitaires
 Campagne de sociofinancement 2020-21  Prix modique accessible aux moins fortunés
 Disponible en librairies indépendantes et locales (achat local)  Papier et carton 100% recyclés 
Sans produits chimiques ni solvants  Laminage à base d’eau  Encres écologiques
 Énergies renouvelables utilisées  Réduction majeure des GES  Pertes minimes à l’impression
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