





Plan DD

L’Organisation des Nations-Unies définit le développement durable comme  « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » Par ailleurs, elle souligne aussi que celui-
ci n’est possible qu’en « [conciliant] trois éléments de base, qui sont interdépendants et tous indispensables au bien-être des 
individus et des sociétés : la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. »1  

Dans ce contexte, Les Solutions Will (WILL), une entreprise engagée socialement, assume pleinement son rôle de catalyseur et 
participant actif à une économie verte, sobre en carbone, incarnant plusieurs des 17 Objectifs de développement durable (ODD)2 
des Nations-Unies et inclusive de ses différents acteurs. Pour s’y faire Les Solutions Will reconnaît que : 

! La prise de conscience de l’importance des défis mondiaux touchant le développement durable, en particulier les 
changements climatiques, nous responsabilise à passer à l’action dans notre quotidien, et ce, dès maintenant. 

! Tout changement durable s’effectue, de manière optimale, en collaboration avec une multitude d’intervenants qui sont de 
nature différente tant sur le plan organisationnel que sur le plan des idées. 

! Il est de son devoir d’éduquer, de sensibiliser et d’informer sa clientèle, ses partenaires ainsi que le public sur les enjeux 
du développement durable en particulier sur les changements climatiques et l’économie sobre en carbone. 

! L’entreprise, ses employés et ses collaborateurs, doivent viser à promouvoir le respect qui est dû à chaque individu et 
organisation avec qui nous travaillons. 

! L’entreprise doit incarner le développement durable à la fois par la réalisation de sa mission et son projet Communauté 
Durable et en étant conséquent dans ses opérations quotidiennes.

Notre vision 





 


Société  
Malgré une plus grande conscientisation de la communauté internationale envers les enjeux de changements climatiques depuis 
le Sommet de Rio (1992), il demeure encore difficile d’internaliser les coûts environnementaux et sociaux de la pollution dans 
notre structure économique actuelle. Le développement du marché volontaire du carbone s’apparente aujourd’hui à celui du 
commerce équitable et de la certification biologique du début des années 2000. Encore relativement marginal et ciblant 
principalement des consommateurs responsables, celui-ci a cependant le potentiel d’avoir un impact significatif de changement 
sur la société et l’environnement. En travaillant avec la société civile, WILL participe activement au développement du marché 
volontaire du carbone au Québec.  La solution Communauté Durable, pouvant être franchisée partout dans le monde, permettra 
de décupler la participation active de la société civile dans les défis climatiques planétaires. 

Clients acheteurs & sponsors des gestes 
Les acheteurs de crédits carbone vérifiés (VCU) provenant de la Communauté Durable de WILL peuvent profiter de crédits de carbone de qualité et 
ayant un impact social allant au-delà de la simple réduction quantitative des émissions de GES.  La nouvelle plateforme d’achats en ligne inaugurée 
en mars 2018 permet aussi aux individus d’acheter directement ces crédits de carbone, leur facilitant ainsi l’accès au marché volontaire ou leur 
permettant de plus facilement diversifier leur portfolio de carboneutralité. 

Membres de Communauté Durable (CD) 
Chaque membre de CD bénéficie de l'expertise carbone de WILL ainsi que du partage des coûts requis à la monétisation de ses efforts de réduction de 
GES. WILL mise sur l’économie de partage en assumant dans un premier temps tous les risques de la monétisation des réductions de GES des 
membres et, deuxièmement, par la redistribution des revenus carbone.   Ainsi, pour chaque crédit de carbone vérifié vendu, 40% de la vente brute est 
retourné aux membres de Communauté Durable, environ 40% couvre les frais de monétisation (audits, quantification, vérification externe, etc.) et 
20% est gardé par WILL. 

Portrait actuel



Considérant que la solution Communauté Durable de WILL est, par sa nature, un outil de développement durable, le principe de 
base de nos actions dans ce domaine est la diffusion de Communauté Durable.  Ainsi, plus il y aura de membres actifs de CD, 
avec leurs réductions de GES tant au Québec qu’ailleurs dans le monde, plus WILL sera en mesure de vendre et promouvoir ces 
crédits compensatoires à des acheteurs individuels, corporatifs et gouvernementaux et ainsi mettre en œuvre sa vision et ses 
engagements de développement durable.

Plan DD

Principes de notre plan d’action

Environnement  
En plus de la nature environnementale de la solution Communauté Durable, WILL quantifie et compense ses propres émissions de GES liées aux 
déplacements et à ses opérations depuis 2007. Par ailleurs, la structure de travail de WILL, basée sur télétravail, fait en sorte que l'ensemble de son 
empreinte écologique a un impact minimal pour tout ce qui concerne les autres catégories d’impacts environnementaux (tel que la production de 
déchet, la consommation d’énergie, etc.). 4 

Économie 
La solution Communauté Durable vise à soutenir les petites organisations locales dans leur volonté d’agir face aux défis climatiques par l'agrégation 
communautaire de réductions de GES, dont la mise en marché permet un partage de revenus. Ainsi, la réalisation de chaque micro-projet des 
membres de CD est stimulée par l’opportunité de revenus carbone. Ces crédits carbones vérifiés font partie des outils économiques reconnus 
internationalement pour internaliser le coût du carbone.  La USEPA5 estime à 36 US$/tonne, pour l’année 2015 6, les externalités négatives amenées 
par les émissions de GES et les changements climatiques.   

Notre entreprise s’engage à retourner 10% des bénéfices nets découlant de nos activités à la société civile afin d’appuyer le financement de projets 
communautaires en harmonie avec le  développement durable, pour le bénéfice de tous.



 

1 - Augmenter le nombre de membres de CD, ainsi que leurs réductions de GES admissibles et vérifiées. Compléter par la mise en 
marché et ventes des VCU en découlant. 

2 - Dans les activités de WILL : 

2.1 - Promouvoir nos valeurs  
OBJECTIF : Sensibiliser par nos paroles et nos gestes, tous nos membres, nos clients et le public aux enjeux du développement durable, des changements 
climatiques et de l’économie verte. 
ACTION : Produire du contenu original, valorisant les actions pertinentes des membres de CD et spécifique à notre secteur d’activités et le partager sur nos 
réseaux sociaux. 
INDICATEUR : Réaliser au moins 4 communications (article, vidéo ou conférence) par mois. 

OBJECTIF : Redonner à la communauté en aidant au financement de projets de DD. 
ACTION : Déterminer un montant à la fin de chaque année fiscale pouvant être attribué l’année suivante. 
INDICATEUR : Avoir redonné 10% des bénéfices nets à divers projets de DD communautaires (économie circulaire). 

2.2 - Transport: mobilité durable et minimiser l’empreinte  
OBJECTIF : Minimiser l’intensité per capita de nos émissions de GES liées aux déplacements des employés et collaborateurs en favorisant les transports 
collectifs et actifs. 
ACTION : Encourager les employés et collaborateurs à prendre les transports collectifs et/ou actifs lors de leurs déplacements de travail. Organiser les 
rencontres de notre équipe ou avec nos partenaires dans des lieux accessibles en transports collectifs et/ou actifs lorsque possible. 
INDICATEUR : Diminuer l’intensité de GES/personne active chez WILL et compenser toutes les émissions liées au transport.  

2.3 - Énergie utilisée et déchets 
OBJECTIF : Que tous les employés et collaborateurs aient une gestion consciente et responsable de leur consommation d’énergie et de leur production de déchets. 
ACTION:  Recycler et composter au siège social de Solutions Will. Encourager les employés et collaborateurs à participer à leurs programmes locaux de 
recyclage et de compostage. 
INDICATEUR : Que les employés et collaborateurs confirment leur participation à leur programme local de recyclage et compostage. 

2.4 - Achat responsable 
OBJECTIF : Faire des approvisionnements en concordance avec nos valeurs. 
ACTION : Élaborer une politique d’achat responsable simple basée sur le local. 
INDICATEUR : Avoir adopté une politique d’achat responsable favorisant les achats locaux.

Actions 



    

NOTES 

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ 

2. Ibid. 

3.  https://www.bcorporation.net/  

4. Il est difficile de quantifier intégralement ces aspects puisqu’ils relèvent de l’initiative et la situation personnelle des collaborateurs (ex : un collaborateur peut avoir accès au compostage en 
raison de son secteur de résidence/travail, ce qui peut ne pas être le cas d’un autre.) 

5. USEPA: United States Environmental Protection Agency, relevant du State Department des États-Unis d’Amérique 

6.  https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/social-cost-carbon_.html . Noter qu’à l’automne 2017, un nouveau prix de 6$/tonne a été proposé pour l’année 2020. Cette nouvelle 
estimation à la baisse est controversée au sein de la communauté scientifique.
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