
PROGRAMME VOLONTAIRE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE POUR 
L’INDUSTRIE MARITIME NORD-AMÉRICAINE

Indicateur Relations avec les communautés



L’ALLIANCE VERTE C’EST...

 Une initiative volontaire de réduction de l’empreinte 
environnementale de l’industrie maritime par :

 le dépassement des exigences réglementaires
 la promotion d’une culture d’amélioration continue

 Un outil de mesure de la performance environnementale

 Un partenariat réunissant plusieurs intervenants



CROISSANCE DU MEMBERSHIP

44 Associations
• Représentants de 

l’industrie 

170 Participants
• Armateurs, ports, 

terminaux, chantiers et 
Voie maritime

124 Partenaires
• Fournisseurs de produits 

et de services

94 Supporteurs
• Groupes environmentaux 

et Agences 
gouvernementales En date du 5 mai 2022

432



INDICATEURS DE PERFORMANCE – DE 2007 à 2022

Émissions atmosphériques 
(NOx)

Émissions de GES Espèces aquatiques 
envahissantes

Relations avec les
communautés

Leadership environnemental Prévention des 
déversements et 
gestion des eaux 

pluviales

Rejets huileux

Émissions atmosphériques 
(SOx & PM)

Bruit sous-marin
Gestion des matières 

résiduelles

Armateurs

Ports & Voie maritime

Terminaux & Chantiers

Recyclage des navires

Résidus de cargaison

Entreposage et manutention 
de vrac solide

Harmonisation des 
usages



RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS

Relations avec les
communautés

2021

Harmonisation 
des usages

2008

ÉVOLUTION DE L’INDICATEUR DE PERFORMANCE

Transfert des critères 
portant sur les relations 
avec les communautés



2016

• Les participants 
demandent un 
indicateur sur les 
relations avec les 
communautés

Été 2017-Début 2019

• Création des 
groupes de travail

• Définir l’objectif, les 
communautés 
locales, les concepts

Été 2019

• Sondage aux 
membres

Fin 2019-Fin 2020

• Développement des 
critères et annexes

• Consultations 
d'experts externes

• Formation

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS
DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR DE PERFORMANCE

2021

Ajout du 
nouvel indicateur 
au programme



DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR RELATIONS 
AVEC LES COMMUNAUTÉS

Défis : Cultures et perceptions différentes, trouver les bons mots dans 
chaque langue, définir l’objectif et le mot « communautés », etc. 

Solution : 2 groupes de travail – un en français, un en anglais

SupporteursParticipants & Associations



DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR RELATIONS 
AVEC LES COMMUNAUTÉS

Besoin : 
• Connaissances de ce que nos

membres font déjà et jusqu’où
ils sont prêts à aller?

Solution :
• Collaboration avec la Solvay 

Business School, Belgique
• 2019 : Sondage aux 

participants
• Moeremans & Dooms, 

2021



DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR RELATIONS 
AVEC LES COMMUNAUTÉS

Besoin : Développer des critères objectifs « mesurables » et expertise dans 
différents aspects des relations avec les communautés

Solution : Consultation avec différents groups / experts externes 



MESURER LA PERFORMANCE



NOUVEL INDICATEUR: 
Relations avec les communautés

Éléments couverts
Niveau de 

performance

Gestion des demandes et des préoccupations 2

Caractérisation des communautés locales/parties prenantes 2 et 3

Stratégie de communication/sensibilisation 2, 3 et 4

Perception des communautés/veille médiatique 2 et 5

Engagement de la haute direction 2 et 4

Gouvernance 4

Implication du participant dans les communautés locales 3 et 4

Implication des communautés locales
(p. ex., comité citoyen, comité de bon voisinage, cocréation)

4 et 5



DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR RELATIONS AVEC 
LES COMMUNAUTÉS

Besoin : Comment faire de la cocréation dans un port?

Solution : Formation avec l’Atelier social
• Pour développer des compétences et élaborer les lignes directrices 

sur la cocréation et l’analyse des perceptions sociales



ÉTUDE DE CAS –
PROJET DE COCRÉATION AVEC L’INDUSTRIE

 Projet pilote de cocréation au Port de Sept-Îles

 Début: janvier 2022

 Partenaires : RQM, Llio, CDRIN, Alliance verte

 Objectifs :

 Accompagner une administration portuaire dans un processus de cocréation avec des 
experts dans ce domaine

 Tester nos lignes directrices dans un but d’amélioration continue



PORTS, TERMINAUX, VOIE ET CHANTIERS MARITIMES  
PARTICIPANTS PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD



MERCI!

Véronique Trudeau
Directrice de programme
Veronique.trudeau@allianceverte.org


