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Projet	  Bilan	  Biodiversité	  pour	  les	  Entreprises	  du	  Québec	  

BILAN	  
BIODIVERSITE	  DES	  
ENTREPRISES	  DU	  

QUEBEC	  
(GT-‐BBEQ)	  

	  

Projet	  en	  Partenariat	  /	  Ac.on	  concertée	  

Autres	  
Centres	  de	  
recherche	  

IHQEDS	  

Groupes	  de	  travails:	  
Services	  écologiques	  
Bilans	  biodiversité	  

CSBQ	  
(Maitre	  d’ouvrage)	  

Associa.ons	  
sectorielles	  ou	  
locales:	  FIHOQ	  

	  

Ministères	  	  	  
MDDEP	  et	  	  
MDEIE	  

	  	  	  	  



Phase	  1	  
	  Dans le cadre d’une approche concertée : 

 
•  Mettre en place une structure de gouvernance incluant 

6 partenaires 
•  Identifier les experts et partenaires. 
•  Revoir la littérature pertinente (J. Houdet, 

Accountants@law et Synergiz).    
•  Développer les méthodes et élaborer les outils 

nécessaires pour conduire un bilan biodiversité. 
•  Élaborer un référentiel (principes, critères et 

indicateurs) commun au Québec. 
•  Soumettre une proposition formelle de partenariat aux 

entreprises et organisations du Québec intéressées. 
	  



Le référentiel québécois 
	  

Principes	  
Critères	  	  
Indicateurs	  
	  

	  
Comment	  donner	  un	  portrait	  de	  la	  relaJon	  
de	  l’organisaJon	  avec	  la	  biodiversité	  et	  les	  

services	  écologiques?	  



•  Les entreprises utilisent une grande diversité 
d’informations environnementales : 

•  pour répondre aux besoins de différents 
groupes d’usagers :  
–  au niveau des différents services de l’entreprise 

(système de production),  
–  au niveau de son pilotage (système d’organisation),  
–  pour communiquer avec les parties prenantes 

(système institutionnel). 

Informations environnementales  



Cinq principaux groupes d’outils utilisés 
par les entreprises pour produire des 

informations environnementales  

•  (1)	  les	  études	  d’impacts	  environnementaux,	  	  
•  (2)	  les	  labels	  environnementaux,	  	  
•  (3)	  les	  comptabilités	  environnementales	  (GRI)	  
•  (4)	  les	  ouJls	  d’analyse	  des	  risques	  
environnementaux	  et	  de	  modélisaJon	  de	  scénarios,	  	  

•  (5)	  les	  systèmes	  de	  management	  environnemental.	  



Les enjeux de la prise en compte 
des BSE  

•  L’évaluation de nouveaux projets, impliquant des 
études d’impacts et la mise œuvre de mesures 
de mitigation (évitement, atténuation, 
compensation) 

•  Des évaluations environnementales stratégiques 
•  Des analyses de cycle de vie (ACV) intégrant 

mieux la biodiversité et les BSE 
•  Des rapports Développement Durable / RSE 

divulguant des informations relatives aux 
«risques biodiversité» (GRI) 





Typologie des services écologiques 
(CICES) 

 

Proposition de classification international des services écosystémiques 
Groupes de services Services écologiques Exemples 

Nourriture et boissons 

Production végétale Céréales 

Production animale Animaux d'élevage et produits 
dérivés 

Produits biotiques marins Crustacés 
Produits biotiques d'eau douce Saumon sauvage 
Aquaculture Saumon d'élevage 
Eau potable Eaux minérales 

Matériaux 
Matières issues du vivant 

Bois, fibres, paille, ressources  
ornementales, ressources 
génétiques  
sauvages, plantes médicinales 

Matières minérales Sels, granulats 

Energie 

Energie renouvelable issue du 
vivant Bois de chauffe, tourbe 

Energie non renouvelable 
issue du  
vivant 

Pétrole, gaz, uranium 

Energie renouvelable abiotique Vent, force hydrique, 
marémotrice 



Prendre en 
compte les 

BSE: les 
outils 

existants 





Joël Houdet 



Orée 

24 critères agrégés en 5 catégories 

Groupe 1 : critères en lien direct avec le monde vivant 
Groupe 2 : critères liés aux marchés actuels 
Groupe 3 : critères liés aux impacts sur le monde vivant 
Groupe 4 : critères liés à la restitution à la biodiversité 
(compensation pour dommages) 
Groupe 5 : critères liés aux enjeux stratégiques 



Indicateur d’interdépendance 
multicritères (IIEB / Orée) 



Critères	  liés	  aux	  
marchés	  actuels	  

Critères	  liés	  aux	  
stratégies	  de	  
l’organisa.on	  

Critères	  en	  liens	  direct	  
avec	  le	  monde	  vivant	  

Critères	  liés	  à	  la	  
compensa.on	  des	  impacts	  

Critères	  liés	  aux	  impacts	  
sur	  la	  biodiversité	  

Indicateur d’interdépendance 
multicritères (deux entreprises) 



UK-NEA  



UK-NEA  



UK-NEA  





QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES 
DÉPENDANCES (ESR / WRI)	  



Les	  indicateurs	  pour	  BSE	  

Les indicateurs de BSE pourraient aider à : 
 
« Appréhender les impacts et les dépendances en matière 
de BSE des différents modèles d’entreprise »; 
 
« Suivre les indicateurs clés de performance liés aux 
objectifs stratégiques de l’entreprise et permettre une gestion 
efficace des risques et des opportunités ; et » 
 
« Communiquer aux parties prenantes internes et externes 
les performances et défis liés aux BSE » 

A	  ce	  jour,	  les	  indicateurs	  d’impacts	  ne	  perme:ent	  pas	  aux	  
entreprises	  de	  gérer	  leurs	  interdépendances	  clefs	  avec	  les	  
BSE.	  	  
	  



Les étapes d’usages potentiels d’outils dédiés 
aux BSE (adapté de Waage et al, 2010) 



Posi.onnement	  des	  ou.ls	  émergents	  dédiés	  aux	  BSE:	  sur	  les	  
axes	  scien.fique	  /	  stratégique	  et	  contextuel	  /	  universel	  	  

(Houdet,	  2010)	  

stratégique	  scien.fique	  

contextuel	  

universel	  



Posi.onnement	  des	  ou.ls	  émergents	  dédiés	  aux	  BSE:	  sur	  les	  
axes	  scien.fique	  /	  stratégique	  et	  contextuel	  /	  universel	  	  

(Houdet,	  2010)	  

stratégique	  scien.fique	  

contextuel	  

universel	  



Le référentiel québécois 
Un	  premier	  référen.el	  (principes,	  critères	  et	  indicateurs).	  
Pour	  donner	  un	  portrait	  de	  la	  rela.on	  de	  l’organisa.on	  avec	  
la	  biodiversité	  et	  les	  services	  écologiques	  

DEPENDANCES IMPACTS 

Gestion des BSE influençant l'activité Gestion des parties prenantes  
par rapport aux BSE  

Sécurisation des 
bénéfices issus des SE 

contribuant aux 
revenus 

Evitement des 
dommages dus aux 

changements  
(dégradations) de 

SE 

Evaluation de la 
responsabilité juridique: 

du respect de la 
réglementation aux 
actions volontaires 

Maîtrise des impacts 
sur la biodiversité 

remarquable et les SE 
utiles à d'autres 

personnes physiques ou 
morales 

	  



Focus group 

•  Environnement / biodiversité - services 
écosystémiques / Interdépendance 

•  Fonctions du référentiel entreprise – 
biodiversité 

•  Intérêts dans une collaboration pour 
améliorer les outils actuels et en 
développer de nouveaux  



Construc.on	  du	  référen.el	  

1.  Mesure	  interne	  	  
2.  Communica.on	  interne	  
3.  Communica.on	  externe	  
4.  Reconnaissance	  par	  les	  par.es	  prenantes	  
5.  Reconnaissance	  scien.fique	  



Programme	  Bilan	  Biodiversité	  	  
pour	  les	  Entreprises	  et	  organisa.ons	  du	  Québec	  

Associa.ons	  
sectorielles	  ou	  locales:	  

FIHOQ	  

Ministères	  	  	  

Plateforme	  
Économie	  
Société	  

Biodiversite	  

MDDEP,	  MNRF,	  MAPAC,	  
MDEIE,	  MTQ	  

CSBQ	  
(Maitre	  d’ouvrage)	  

Autres	  Centres	  de	  
recherche:	  

CIRAIG,	  GRIL,	  CEF	  

IHQEDS	   Plateforme	  avec	  des	  projets	  spécifiques:	  
Ou.l	  auto	  diagnos.c	  	  

Indicateurs	  BSE/	  diagnos.c	  biodiversité	  
Améliora.on	  des	  ou.ls	  existants	  (ACV,	  EIE	  et	  EIS)	  

Comptabilité	  verte	  /	  Bilan	  biodiversité	  

Comité	  directeur	  	  

	  	  	  	  

Plateforme	  adossée	  à	  des	  centre	  d’excellence:	  
Ou.ls	  diagnos.c	  en	  ligne	  

Rapportage	  externe	  cer.fié	  
Garan.e	  de	  standards	  reconnues	  &	  cer.fica.on	  de	  résultats	  	  

Groupe	  de	  
travail	  =	  
Comité	  

scien.fique	  	  



 
Merci 


