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Introduction 
 
Au fil des ans, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a intensifié ses efforts en vue d’intégrer 
à ses activités des considérations relatives à la durabilité, qu’il s’agisse d’initiatives relativement limitées 
comme la conversion à l’utilisation de papier recyclé postconsommation, ou encore d’efforts plus 
importants comme les démarches pour l’obtention de la certification LEED Or pour ses bureaux du 10, 
rue Rideau. En 2010, le Comité de gestion de la FCM confiait à l’Équipe verte le mandat d’élaborer pour 
l’organisation une charte de la durabilité afin de donner un caractère officiel aux efforts de la FCM en 
matière de durabilité et d’établir une feuille de route en vue de réduire davantage les répercussions de 
ses activités sur l’environnement.    
 
En se fondant sur les résultats de trois inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES), sur les 
commentaires et observations du personnel de la FCM1 et sur les recommandations formulées par des 
stagiaires et des consultants du secteur privé2, l’Équipe verte a mis au point pour la période de 2010 à 
2020 une Politique et un Plan d’action en matière de durabilité dans lesquels sont établies des cibles et 
des actions à court, moyen et long terme dans cinq secteurs d’activités-clés : énergie, organisation 
d’événements, approvisionnement, transports et déchets.  
 
La portée de cette charte se limite aux activités organisationnelles de la FCM. Toutefois, comme les 
activités de la FCM ont un impact qui dépasse ses opérations internes, la FCM pourrait envisager pour 
l’avenir d’élargir son analyse afin de tenir compte des incidences plus vastes de nos programmes, tant à 
l’échelle nationale qu’internationale.  

 

  

                                                 
1
 La première consultation effectuée par le personnel sur la durabilité en milieu de travail s’est déroulée en 2009.  Trois autres 

consultations ont eu lieu en 2011, dans le cadre desquelles le personnel a été invité à formuler ses avis sur certains buts, cibles 
et actions proposées en matière de durabilité. Le Service des opérations a été consulté en 2010 au sujet des cibles proposées en 
matière de durabilité.  
2
 En 2009, la société Five Winds International a eu le mandat d’examiner les politiques internes de la FCM et de déterminer des 

moyens d’intégrer la durabilité à nos opérations internes. Depuis 2010, l’Équipe verte a engagé des stagiaires, en période 
estivale, à qui a été confiée la tâche de réaliser des inventaires des émissions de gaz à effet de serre et de participer à 
l’élaboration d’une Politique et d’un Plan d’action en matière de durabilité.  
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Politique en matière de durabilité  
 
À l’appui de la vision de la FCM qui veut faire en sorte que les gouvernements locaux soient respectés, 
dotés des ressources adéquates et habilités à créer des collectivités dynamiques et durables, la FCM a 
comme valeur fondamentale d’être chef de file au chapitre de la durabilité de l’environnement, de 
promouvoir et de soutenir des pratiques exemplaires. Afin de concrétiser sa vision et d’agir en 
conformité avec cette valeur fondamentale, la FCM intègre les principes et les pratiques du 
développement durable à son processus décisionnel, à sa gouvernance, à ses politiques, processus 
opérationnels, programmes, événements et activités quotidiennes.     
 
En réduisant au minimum les répercussions négatives de ses activités sur l’environnement et en 
participant de façon positive au maintien de la santé et du bien-être dans les lieux de travail et dans 
l’ensemble de la collectivité, la FCM cherche à donner l’exemple et à offrir un modèle aux municipalités 
et aux autres organisations de partout au Canada.   
 
La FCM est résolue à : 
 

 Réduire au minimum la consommation des ressources et à effectuer ses choix de produits et services 
en tenant compte de leurs incidences environnementales, sociales et économiques tout au long de 
leur cycle de vie. 

 Effectuer les démarches requises pour rendre carboneutres ses propres bureaux, les événements 
qu’elle organise et ses voyages d’affaires.  

 Sensibiliser le personnel à l’égard de la durabilité par le perfectionnement professionnel, la 
surveillance et la reconnaissance des efforts pour atteindre les cibles et les objectifs de 
développement durable.     

 Assurer à ses employés un environnement de travail sain. 
 
Cette politique est soutenue par le Plan d’action de la FCM en matière de durabilité pour 2010-2020 
décrit ci-dessous.   
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Plan d’action en matière de durabilité 
Données de référence 
Le premier inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la FCM a été réalisé en 2010 à partir de 
données recueillies au cours de l’année civile 2009. Cet inventaire a permis de constater que l’empreinte 
globale des activités de la FCM se chiffrait à 638,2 tonnes en équivalent CO2 ou 5,55 tonnes en 
équivalent CO2 par employé, et que la majeure partie des émissions de la FCM provenaient du transport 
(72 %) et de la consommation d’électricité (24 %) (voir la Figure 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibles 
Suivant les résultats de l’inventaire des émissions de GES réalisé en 2009, il s’est révélé essentiel de 
concentrer les efforts sur les cinq secteurs d’activités-clés pour arriver à réduire de manière importante 
les émissions de GES de la FCM, de même que ses répercussions sur l’environnement : transports, 
approvisionnement, utilisation d’énergie dans les bâtiments, gestion des déchets et organisation 
d’événements et de réunions par la FCM. 
 
Des cibles précises ont été déterminées pour chacun de ces cinq secteurs d’activités-clés. Ces dernières 
sont principalement établies en fonction d’objectifs déjà atteints par des organisations semblables à la 
FCM, mais elles ont été ajustées afin de tenir compte de recherches spécifiques à la FCM et des 
observations du personnel3.  
 

Le Plan d’action de la FCM en matière de durabilité vise à atteindre les cibles suivantes :  

                                                 
3
 Trois consultations sur les cibles et les stratégies proposées ont été menées auprès du personnel en 2011 : une au 10, rue 

Rideau (7 avril 2011), et deux au 24, rue Clarence (12 juillet et 2 août 2011). Les consultations se sont déroulées sur la période 
de repas du midi et la participation était facultative. Environ 40 membres du personnel y ont participé (30 % du personnel).  

Figure 1 : Émissions de GES de la FCM en 2009 
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1. Transports :  

o Réduction de 10 % par employé des émissions moyennes de GES reliées aux voyages 
d’affaires d’ici 2014; de 15 % d’ici 20204, comparativement à 2009. 

o Réduction de 10 % par employé des émissions moyennes de GES reliées au navettage 
des employés d’ici 2015; de 15 % d’ici 2020, comparativement à 2009. 

2. Approvisionnement : 
o 50 % des achats effectués par la FCM correspondent à des produits certifiés écologiques 

d’ici 2014; 90 % d’ici 2018. 
3. Utilisation d’énergie dans les bâtiments : 

o Réduction de 30 % du total des émissions de GES consécutives à l’utilisation de 
l’électricité et au chauffage d’ici 2014, réduction de 40 % d’ici 2020, comparativement à 
2010. 

4. Gestion des déchets 
o S’efforcer d’atteindre l’objectif de zéro rebut. 
o Réduire la production de déchets par personne à moins de 60 kg/année d’ici 2020.  
o Valorisation des déchets à hauteur de 70 % d’ici 2014.  

5. Organisation d’événements et de réunions par la FCM  
o Être reconnue ou certifiée à titre de chef de file dans l’organisation d’événements verts 

d’ici 2020.   
o Faire en sorte que tous les événements organisés par la FCM soient carboneutres d’ici 

2020. 
 
Trois inventaires des émissions de gaz à effet de serre et une vérification des déchets nous ont permis 
d’établir des bases de référence et de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. 
Le tableau 1 ci-dessous présente les progrès que nous avons accomplis.  

                                                 
4
 Des cibles individuelles devront être établies par service, en tenant compte du motif du voyage prévu et du fait que l’exigence 

opérationnelle peut ou non être satisfaite sans ce voyage et de la façon d’y arriver. 



  

Fédération canadienne des municipalités  24, rue Clarence, Ottawa K1N 5P3  613-907-6395  www.fcm.ca 

Tableau 1 – Bulletin d’évaluation de la durabilité, 2009-2012 

Cibles 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
Transports 

 

    

Réduction de 10 % par employé des émissions moyennes de GES reliées aux 
voyages d’affaires d’ici 2014; de 15 % d’ici 2020, comparativement à 2009. 
 

Réduction de 10 % par employé des émissions moyennes de GES reliées au 
navettage des employés d’ici 2015; 15 % d’ici 2020, comparativement à 2009. 

   

À dét. 

Approvisionnement :    Champ 
d’action 

prioritaire 
50 % des achats effectués par la FCM sont des produits certifiés écologiques 
d’ici 2014; 90 % d’ici 2018. 

   
À dét. 

Utilisation d’énergie dans les bâtiments Champ 
d’action 

prioritaire 

Champ 
d’action 

prioritaire 

 
 

Réduction de 30 % du total des émissions de GES consécutives à l’utilisation 
de l’électricité et au chauffage d’ici 2014; réduction de 40 % d’ici 2020, 
comparativement à 2010. 

   
À dét. 

Gestion des déchets   Champ 
d’action  

prioritaire 
 

S’efforcer d’atteindre l’objectif de zéro rebut. 
Réduire la production de déchets par personne à moins de 60 kg/année d’ici 
2020.  
Valorisation des déchets à hauteur de 70 % d’ici 2014. 

   
 

À dét. 

Organisation d’événements et de réunions par la FCM  

 

   
 

Être reconnue ou certifiée à titre de chef de file dans l’organisation 
d’événements verts d’ici 2020 
Faire en sorte que tous les événements organisés par la FCM soient 
carboneutres d’ici 2020. 

   

À dét. 

 

  « Parvient à des réussites »          « Réalise des progrès »        « Difficile à dire / Nécessite amélioration »   
 


