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ENGAGEMENTS ÉCORESPONSABLES 

 

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. Principes 

Le RFNB souhaite promouvoir le développement durable afin de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de vie de sa collectivité et participer à la protection accrue de l’environnement. Les femmes et les 
minorités de genre ont un rôle vital dans la gestion de l’environnement et leur pleine participation est 
essentielle à la réalisation d’un développement durable. 

1.2. Définition 

Le RFNB reconnaît que le développement durable vise à favoriser la cohérence entre les prises de position 
et l’action par l’exercice de la responsabilité de précaution, par des démarches de solidarité locale et 
internationale, d’équité, d’amélioration qui visent à répondre aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Le RFNB reconnaît le lien intrinsèque entre 
l’intégrité de l’environnement, le développement individuel et social et l’équité entre les genres comme 
condition essentielle à ce développement. 

1.3. S’approvisionner et consommer de façon responsable 

Afin de favoriser l’approvisionnement et la consommation responsable, le RFNB : 

(a) prend ses décisions d’approvisionnement en tenant compte non seulement des prix mais aussi de 
l’empreinte environnementale du fournisseur; 

(b) considère l’impact global de l’acquisition de biens et service en réduisant sa consommation de 
biens (exemple : le papier); 

(c) privilégie les produits et les services à forte valeur environnementale et sociale; 

(d) utilise de façon judicieuse et durable l’énergie et les ressources en cherchant à réduire les impacts 
environnementaux et sociaux des produits consommés; 

(e) utilise son pouvoir d’achat comme levier pour la protection de l’environnement et des droits de la 
personne tout en considérant la viabilité économique de ses partenaires; 

(f) favorise les fournisseurs locaux, d’économie sociale, les coopératives ainsi que les fournisseurs 
utilisant des produits biologiques et locaux; 

(g) privilégie les produits revalorisés à faible émission polluante, contenant le plus haut taux de 
matières recyclées offert sur le marché ou présentant le cycle de vie à plus faible impact; 

(h) choisit la version équitable des produits, lorsqu’offerte; et 
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(i) systématise les pratiques d’achats pour tenir compte des critères mentionnés lors de la tenue 
d’événement (exemple : utilisation de papier recyclé pour la préparation de matériel 
promotionnel.) 

1.4. Réduire la quantité de matières résiduelles 

La production de déchets donne lieu à de multiples impacts environnementaux et sociaux ayant un coût 
collectif élevé. Afin de limiter ces impacts négatifs, le RFNB : 

(a) fait la promotion de la réutilisation du matériel auprès de son personnel; 

(b) revalorise les fournitures désuètes; 

(c) réduit sa consommation de papier; et 

(d) favorise le recyclage du papier, du métal et du plastique. 

1.5. Favoriser le transport durable 

Étant responsables d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre (GES), les transports 
contribuent à la pollution atmosphérique et engendrent des coûts sociaux et environnementaux 
importants. Le RFNB offre des options à l'utilisation de la voiture de façon individuelle en encourageant 
des initiatives telles que : 

(a) la tenue de rencontres par vidéoconférence ou téléconférences; et 

(b) le covoiturage ou le transport en commun lors du déplacement des employé·es et de ses membres. 

1.6. Réduire la consommation énergétique 

Les impacts environnementaux et sociaux ainsi que les coûts liés à la production d’énergie sont élevés. Le 
RFNB fait la promotion de l’efficacité énergétique en : 

(a) sensibilisant les employé·es et les membres aux pratiques d’économie d’énergie; et 

(b) en utilisant des appareils et des luminaires écoénergétiques. 

1.7. Assurer une gestion durable de l’eau 

Le RFNB contribue à la protection de l’eau en réduisant la consommation et la quantité d’eaux usées 
générées par ses activités et en sensibilisant ses employé·es aux mesures d’économie d’eau. 

1.8. Mise en œuvre et suivi 

L’atteinte des objectifs de la politique de développement durable sera évaluée annuellement et ceux-ci 
seront révisés au besoin. 

 

Vous souhaitez vous inspirer de nos politiques pour rédiger les vôtres? Écrivez-nous à info@rfnb.ca et 
nous vous les ferons parvenir avec plaisir. 
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