
DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE D’ACTION CLIMATIQUE 
Découvrez les éléments essentiels pour piloter votre transition vers  
une entreprise sobre en carbone, résiliente, prospère et durable !

Pour qui?

PME désirant passer  
à l’action et aller plus loin  
dans leur transition

Pourquoi?

1) Accroître votre niveau de 
compréhension des enjeux  
de l’économie sobre en  
carbone et les implications  
sur vos activités

2) Établir un diagnostic qualitatif  
sur l’avancement et la cohérence  
de votre démarche climatique

3) Identifier des pistes d’actions 
concrètes

Prérequis

- Engagement de la direction

- Volonté d’agir pour la transition

Approche

- Processus d’évaluation et d’amélioration continue adapté 
pour les entreprises du Québec, incluant les PME

- Approche fondée sur la méthodologie ACT® (Assessing low 
Carbon Transition), inscrit à l’Agenda des Solutions, porté par 
la Convention cadre des Nations Unies sur la Changement 
Climatique (CNUCC) et déployée par le CDP (Carbon Disclosure 
Project) et l’ADEME (Agence de la transition énergétique française)

- Tient compte des spécificités propres au secteur dans lequel 
opère votre entreprise

Activités

1) Séance d’orientation personnalisée

- Atelier interactif « Piloter sa transition » : pour connaître les 
aspects essentiels à intégrer à la stratégie d’entreprise pour 
être résilient, saisir de nouvelles occasions d’affaires et mettre 
en œuvre des actions climatiques rentables et durables

2) Analyse de l’action climatique

- Questionnaire permettant d’évaluer le niveau de maturité 
et la cohérence des activités de l’entreprise par rapport 
aux 9 aspects essentiels de la stratégie d’affaires à 
considérer dans le contexte de la transition vers une 
économie sobre en carbone

3) Diagnostic stratégique d’action climatique

- Présentation de votre diagnostic personnalisé :  
points forts,  occasions d’amélioration,   
recommandations et pistes d’actions

Pour plus d'informations :  
PME@ccgclimat.com  
pmesobreencarbone.ca

Bénéfices

1) Connaître les 9 aspects essentiels de l’action 
climatique des entreprises et identifier  
les actions prioritaires

2) Cibler efficacement les investissements  
et les ressources nécessaires

3) Saisir des occasions d’affaires liées à la transition 
vers une économie sobre en carbone

4) Favoriser la résilience et la pérennité de l’entreprise 
face aux changements climatiques

5) Faire un premier pas vers une évaluation ACT®

Tarif modulé selon la taille de l’entreprise. À partir de 
$2,500 pour les PME de moins de 100 employés.

Contribution

- 3h30 de rencontres par participant
- Entre 2h-4h de collecte d’information

Projet pilote en cours : 15% de rabais  
pour les 25 premières entreprises !

+ 10% additionnel pour les membres Desjardins

- Date limite du projet pilote : 31 mars 2022

Ce diagnostic pourrait aussi être financé à hauteur de 
75% dans le cadre d’un projet déposé au programme 
de financement du Fonds Écoleader


