ACCOMPAGNEMENT D’ÉCORESPONSABILITÉ
EN ENTREPRISE

OFFRE DE SERVICE :
INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Soumis par :
Les Solutions WILL Inc.

SOMMAIRE
Les Solutions Will (WILL), une entreprise canadienne certifiée B Corporation, qui est
reconnue comme expert par le Fonds Ecoleader1 offre son expertise GES et sa solution

Communauté Durable à toutes les PME québécoises ainsi qu’aux cohortes d’entreprises
qui seront mise en place via le Fonds Ecoleader, qui souhaitent accroître la performance
de leur entreprise, tout en améliorant leur bilan environnemental. Ces améliorations
seront réalisables par l’implantation de pratiques écoresponsables ainsi que par
l’intégration et l’utilisation de technologies propres.
L’offre de service de WILL dans le cadre de ce programme est orientée sur un bilan des
émissions de GES permettant d’identifier les pistes de pratiques écoresponsable et des
technologies qui permettront de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. Elle se
décline en deux étapes :

NOTRE OFFRE EN DEUX ÉTAPES
ÉTAPE 1 : Diagnostic des émissions de GES actuelles (Empreinte carbone)
ÉTAPE 2 : Monétisation des réductions de GES, adhésion à Communauté Durable
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: Le Fonds Écoleader: expert
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ÉTAPE 1
DIAGNOSTIC DES ÉMISSIONS DE GES ACTUELLES (EMPREINTE CARBONE) DE LA PME.

2

1

Connaitre la situation actuelle des émissions de GES de la PME est essentiel.
WILL offre dans un premier temps un diagnostic des émissions de GES de la
PME, que l’on appelle également l’empreinte carbone.

2

Le bâtiment sera considéré comme périmètre de calcul pour les émissions
directes (scope 1) et indirectes (scope 2)2. Les émissions de GES liées aux
transports (scope 3) de personnes et de marchandises seront également
considérées dans le calcul de l’empreinte carbone.

3

L’année civile 2019 est considérée pour le calcul de l’empreinte carbone.

4

Des observations et recommandations d’opportunités simples en pratique
écoresponsables et en technologies propres seront intégrées au rapport.

5

Une identification et qualification de projets de réductions de GES réalisés, en
cours de réalisation ou à venir seront qualifiés sommairement.

6

La PME devra fournir les pièces justificatives requises au calcul de l’empreinte
carbone.

7

Participation individuelle ou en cohorte: prix, admissibilité aux subventions du
Fonds Écoleader, modalité et prise de contact.

: Standard ISO 14064-1:2018
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ÉTAPE 2
ADHÉSION À COMMUNAUTÉ DURABLE ET MONÉTISATION DES RÉDUCTIONS DE GES
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1

WILL opère la solution Communauté Durable sommairement décrite aux pages
suivantes. Le processus d’intervention d’un cycle carbone en mode cohorte
auprès d’une PME qui adhère à Communauté Durable est divisé en 13 sousétapes3 regroupées sous 3 segments : (1) adhésion des membres, (2)
quantification et vérification, et (3) mise en marché.

2

Le modèle d’affaires offert à la PME : aucun déboursé pour sa participation (les
13 sous-étapes) dans la Communauté Durable et un partage équitable des
revenus de la vente brute des crédits de carbone créés.

3

Une attestation de réduction de GES qualifiées, quantifiées et vérifiées
admissibles à la solution Communauté Durable sera émise à la fin de chaque
cohorte Communauté Durable.

4

La 4ième cohorte de Communauté Durable est en marche depuis le mois d’août
2019.

5

Une 5ième, 6ième et 7ième cohorte sont planifiées pour les 4 prochaines années.

6

Obligatoire : avoir réalisé un diagnostic des émissions de GES (Étape 1).

: Présentation AMERICANA 2019

Version 2.0 – Juin 2020

4

LA COMMUNAUTÉ DURABLE
Le projet Communauté Durable de Solutions Will, une première mondiale, est constitué
d’une communauté de centaines de PME, municipalités et OBNL québécoises qui ont
décidé de réaliser des micro-projets et de poser des gestes significatifs et mesurables
pour réduire leurs émissions de GES. L’objectif commun est de relever les défis
climatiques dans un contexte de développement durable. Ces actions sont vérifiées par
une tierce partie indépendante et par la suite converties en crédits de carbone.

Le projet de Communauté Durable
Le projet de Communauté Durable est bâti sur des principes de justice sociale et
environnementale: avec son modèle d’affaires qui permet la mutualisation de l’expertise
et des coûts, suivi du partage de la vente des crédits de carbone afin d’encourager et
d’élargir la participation du plus grand nombre de PME, municipalités et OBNL à la lutte
aux changements climatiques.
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La solution Communauté Durable
Notre solution Communauté Durable a été validée sous le Programme VCS de
l’organisation VERRA4, le plus important programme au monde dans le marché
volontaire.
 La nature des micro-projets, regroupés dans le projet Communauté Durable, se
situent à l’intérieur des «scopes» 3 (conversion et efficacité énergétique) et 13
(détournement des déchets de la filière enfouissement). Le «scope» 7, sur les
réductions liées au transport, sera inséré ultérieurement.
 Toutes les réductions de GES ont été réalisées en sol québécois et elles ont
toutes été préalablement qualifiées, auditées quantifiées et vérifiées par une
tierce partie qui est certifiée sous la norme ISO 14 065 et qui est accréditée sous
le programme VCS.
La 3ièmecohorte Communauté Durable, complétée en juillet 2019, a permis de faire
vérifier 2,954 millions de tonnes de réduction de GES toutes réalisées en sol québécois
Quelques exemples de micro-projets admissibles sont disponibles en ligne sur le site
web de WILL.

4

: Programme VCS de VERRA
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: Communiqué: Vente de 3 millions de tonnes de réduction (Juillet 2019)

6

: Exemples de microprojets de la Communauté Durable
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À PROPOS DE WILL
Les Solutions WILL Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée B
Corporation, dont le siège social est basé à Beloeil, Québec. L’entreprise est active dans
le secteur du marché volontaire du carbone depuis 2007 avec le projet Communauté
Durable. WILL est carboneutre depuis 2007 et s’engage à retourner 10% de son bénéfice
net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.
WILL a conçue et développé un protocole de quantification et de vérification, la
VM00187, reconnu internationalement sous le programme VCS. L’équipe de WILL a
réalisé des centaines d’audit déchets au Canada et dans le monde et plus d’un millier de
quantification d’empreinte carbone et de projets de réduction d’émission de GES.

7

: Méthodologie VM0018 du programme VCS

 Gestionnaire de cohorte d'entreprises Écoleader :
partenairesQC@solutionswill.com
 Participer comme entreprise à Communauté Durable :
info@solutionswill.com
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