Les midis de la mobilité durable
Conjuguer relance économique
et mobilité durable
6 octobre 2020

BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES QUI ADOPTENT DES
PRATIQUES ÉCORESPONDABLES ET DES TECHNOLOGIES
PROPRES
 Assurer une pérennité
 Réduire les coûts de fonctionnement et
d’exploitation des ressources
 Consolider et développer les marchés
 Attirer et retenir la main-d’œuvre
 Maximiser la productivité
 Fidéliser la clientèle

PRINCIPAUX FREINS DES ENTREPRISES
 Manque de temps
Outils peu adaptés et information dispersée / nécessite un
investissement en temps au-delà des activités courantes

 Manque d’expertise
Absence de ressources adaptées pour porter un projet

 Manque de ressources financières
Moyens d’investir / rendements difficiles à évaluer

OBJECTIFS DU
FONDS ÉCOLEADER

OBJECTIF DU FONDS ÉCOLEADER

Accroître la compétitivité des entreprises du Québec par l’adoption de
pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres afin
d’améliorer

leur performance

environnementale

cobénéfices sociaux et économiques.

et générer des

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ DES
ENTREPRISES DU QUÉBEC EN VISANT :


La réduction de l’intensité dans l’utilisation de matières premières;



La réduction de l’intensité dans l’utilisation d’énergie;



La réduction de l’émission de polluants, dont les GES;



L’utilisation de technologies propres;



L’approvisionnement écoresponsable;



L’extension de la durée de vie des produits;



L’augmentation de la recyclabilité des produits;



L’écoconception.

THÉMATIQUES PRINCIPALES

APPROVISIONNEMENTS
RESPONSABLES

SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

OUTILS ET RESSOURCES

https://www.fondsecoleader.ca/

2 LEVIERS POUR AIDER LES ENTREPRISES
Un réseau de 18 agents actifs dans chacune des régions
Une enveloppe financière de 18,5 M$ adaptée et flexible
permettant d’appuyer les projets des entreprises
• la réalisation d’études;
• l’élaboration de plans d’action concrets;
• l’accompagnement.
Pour en savoir plus, consulter le cadre normatif du
programme de financement:
https://www.fondsecoleader.ca/financement-dufonds-ecoleader/

OFFRE DE SERVICES DE L’AGENTE
1. Identifier une ou des pratiques d’affaires écoresponsables ou
des technologies propres adaptées pour l’entreprise

2. Offrir un soutien dans la recherche de financement pertinent
3. Référer l’entreprise à des experts ou des outils

ADMISSIBILITÉ
CLIENTÈLE ADMISSIBLE
Entreprises à but lucratif
Entreprises d’économie sociale (coopérative, mutuelle, OBNL)

CATÉGORIES DE PROJETS
Pratiques écoresponsables
Technologie propre

VOLETS
1 – Entreprise individuelle
2 – Cohorte d’entreprises (2 ou +)

ENVELOPPE DE 18,5 M$

Max 75% de fonds
publics

50% Fonds
Écoleader

25% Autres
contributions
publiques

25% contributions
privées

Min 25% de fonds privés

*HONORAIRES PROFESSIONNELS

MANDATS ADMISSIBLES


Réalisation d’études et d’analyses:
 diagnostics et audits des pratiques, processus et des procédés actuels;
 analyses d’enjeux particuliers;
 études comparatives de différentes technologies ;
 études techniques de préfaisabilité et de faisabilité;
 études de marché;
 évaluations budgétaires.



Élaboration de plan d’action :
 élaboration de feuilles de route des étapes et des actions à entreprendre;
 identification de stratégies regroupant des cibles concrètes et les moyens pour les atteindre;
 élaboration de politiques internes écoresponsables;
 recherche de solutions, comparaison des options, évaluation des coûts.



Accompagnement :
 service-conseil et technique;
 réalisation d’essais visant à valider de nouveaux outils, de nouvelles méthodes ou de nouvelles technologies;
 formation pour l’appropriation interne de nouveaux procédés, outils ou technologies;
 développement d’outils d’aide à la décision;
 appui dans la recherche de fournisseurs, de financement et de sources d’approvisionnement, ainsi que dans la prise de contact avec les
fournisseurs;
 analyse des besoins en vue de la rédaction d’un appel d’offres;
 soutien technique visant à répondre à des questions particulières et à appuyer la prise de décisions, après avoir réalisé une étude.

EXEMPLES DE PROJETS ADMISSIBLES
MOBILITÉ DURABLE


Étude du système électrique d’une entreprises afin d’évaluer les mesures d’économies d’énergie potentielles
et valider la possibilité d’installer plusieurs bornes de recharge électriques pour les clients et les employés.



Analyse technique et financière pour le remplacement d’une flotte existante par des véhicules
écoénergétiques.



Élaboration d’une stratégie, d’un plan d’action et de divers outils pour une entreprise qui souhaite proposer
des mesures de mobilité durable à ses employés, dont la mise en place un système de covoiturage destiné
aux employés, pour diminuer ses émissions de GES.



Élaboration et mise en place d’un système d'optimisation de la logistique et du transport, pour une
entreprise de camionnage, incluant une formation sur l’écoconduite aux chauffeurs.



Étude de faisabilité visant l’installation d’un système de récupération d'énergie pour véhicules spécialisés.



Analyse technologique pour l’utilisation de biocarburants à la place des combustibles fossiles classiques pour
une flotte de véhicules.



Étude de faisabilité pour l’aménagement d’un stationnement écologique.

DATE D’ADMISSIBILITÉ

POUR DEPOSER UNE DEMANDE
1.

Assurez-vous de lire les Guide du demandeur Volet 1 – Entreprise et Volet 2 – Cohorte d’entreprises.

2.

Informez l’agent.e de votre région du développement de tout projet. Il ou elle peut vous orienter dans les démarches,
vous faire économiser du temps, et peut-être vous orienter vers d’autres sources de financement.

3.

Rédiger ou demander une offre de services à l’expert conforme aux directives du guide de Réalisation d’une
soumission.

4.

Assurez-vous de bien évaluer le coût de votre projet car les budgets peuvent être révisés à la baisse, mais
difficilement à la hausse.

5.

Compléter le formulaire de demande Volet 1 – Entreprise ou Volet 2 – Cohorte d’entreprises et tout autre document
exigé.

6.

Demandez à l’agent.e de la région du projet s’il ou elle peut réviser l’ODS et le formulaire de demande avant le dépôt.

AUTRES FINANCEMENTS MOBILITÉ
Transition énergétique Québec


Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E): commercialisation des innovations en efficacité
énergétique des transports



Roulez-vert: incitatifs pour l'acquisition de véhicules électriques et l'installation de bornes de
recharge



Transportez-vert: réduire la consommation de carburant pour les parcs de véhicules routiers

Énergir
 Gaz naturel pour véhicule: utilization du gaz naturel comme carburant
Ministère des Transports du Québec
 Programme de soutien à la modernisation de l’industrie du taxi: favorise l'accès à des véhicules
entièrement électriques et performants du point de vue énergétique, à l'intégration des plus récentes
applications technologiques et à la présentation d'une image de marque distinctive.
 Écocamionnage: Programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
transport routier des marchandises
 Programme de soutien à la promotion de l’électrification des transports: financement d’activités de
promotion et de sensibilisation liées à la motorisation électrique

MERCI!
Véronique Morin

ddurable@lanaudiere-economique.org
450.365.9218 poste 4

