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Introduction 
Qu’est-ce qu’une politique de développement durable? 

Un engagement écrit dans lequel La Recette expose ses priorités et préoccupations sociales, 
économiques et environnementales, et sur lesquelles La Recette vise à améliorer ses pratiques. 

Pourquoi se doter d’une telle politique ?  
1. Contribuer à un système alimentaire durable, solidaire et résilient favorisant l’autonomie, 

la souveraineté alimentaire, la diversité, la vitalité et le dynamisme du territoire; 
2. Réduire notre impact sur l’environnement;  
3. Renforcer la résilience de la clientèle en lui donnant des moyens d’économiser et de 

s’alimenter dans la dignité, de façon saine, locale et durable sans alourdir son expérience; 
4. Attirer et impliquer la communauté, qui est intimement liée à notre mission; 
5. Sensibiliser et éduquer notre équipe et notre communauté sur ces enjeux; 

Les personnes les plus touchées par les changements climatiques sont les personnes les moins 
nanties de notre société, ces changements sont une menace directe sur la démocratie et la 
paix sociale en creusant le fossé des inégalités. Nous voyons déjà les effets de la pandémie et 
des changements climatiques sur notre quotidien (hausse des prix, rupture de stock, etc.). Les 
gens moins nantis sont d’autant plus exposés à cette réalité. Il est donc nécessaire et de notre 
devoir de faire notre part pour un avenir durable. Cela s’inscrit dans notre mission. 

Mission de La Recette: offrir l’accès à des denrées alimentaires variées, saines, fraiches, au 
plus bas prix possible et promouvoir la cuisine comme moyen de mieux s’alimenter à faible 
coût.  

Valeurs de La Recette : 
- Écoute des besoins de notre planète et de nos membres;  
- Respect du contexte de vie et des capacités de notre communauté et de l’environnement;  
- Entraide entre la communauté et les organismes pour un système local et durable. 

Élaboration, responsabilité et révision 

Cette politique est le résultat de collaboration avec les employés, bénévoles, membres et 
clients solidaires. La politique reflète ses inquiétudes et ses besoins. La politique est aussi 
inspirée de la charte Borée, qui célèbre notre territoire boréal, et la politique de 
développement durable d’Équiterre.  

La chargée de projets en sécurité alimentaire met en place la politique et assure la formation 
de l’équipe. Tous ont la responsabilité de bien l’appliquer. La révision se fait aux trois ans.  

Des objectifs spécifiques inspirés de la politique seront ajoutés chaque année au plan d’action 
annuel par l’équipe en collaboration avec la coordonnatrice et le CA. Les objectifs seront 
accompagnés d’un échéancier et d’une personne responsable. 

Les quatre axes d’action de la politique : Critères d’achats responsables  
Réduction, réutilisation et gestion des matières résiduelles   
Implication sociale et environnementale   
Unir nos forces  
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Critères d’achats responsables 
Engagement - Responsabilité - Résilience - Pérennité 

Les critères d’approvisionnement sont les critères pris en compte lors de tout achat, que ce 
soit un produit alimentaire, une machine, la papeterie, les produits nettoyants ou d’emballage. 
L’approvisionnement responsable implique de considérer l’impact global des achats, autant 
d’un point de vue fonctionnel et économique, que social et environnemental. Il est primordial 
de toujours garder en tête la mission de La Recette :  

Offrir l’accès à des denrées alimentaires variées, saines, fraiches et au plus bas prix 
possible et promouvoir la cuisine comme moyen de mieux s’alimenter à faible coût. 

Tous les critères ne s’appliquent pas toujours. Ces critères constituent un guide pour donner 
une direction et non un absolu à suivre à tout prix. Le choix parfait n’existe pas! 

Critères d’achat liés aux produits 
Voir les annexes 1 et 2 pour plus de critères liés aux produits, aux fournisseurs et aux fabricants. 

Les critères les plus importants pour les membres de La Recette sont (en ordre de priorité) : 
Le prix, la fraîcheur/qualité/goût, l’emballage, la provenance, les informations 
nutritionnelles/ingrédients et la certification biologique ou équitable. 

Volet fonctionnel 
Répond à un besoin réel ou à l’utilisation prévue; 
Prix adéquat et acceptable (produit équivalent en vrac moins cher?) (critère #1); 
Qualité/Fraîcheur/Qualité nutritive (critère #2); 
Informations nutritionnelles/ingrédients (critère #5). 

Volet environnemental 
Format adéquat permettant de réduire le gaspillage alimentaire (collaboration avec le RRAC); 
Emballage absent, minimal, réutilisable, recyclable ou compostable. Peu de matières 
mélangées (critère #3); 
Produit cultivé et/ou préparé le plus près possible (local et réduction du transport) (critère #4); 
Produit biologique ou pratiques qui favorisent la santé des sols (critère #6). 

Volet social et éthique 
Provient de petits producteurs ou de coopératives, de l’Amérique du Nord ou Europe de 
l’Ouest (conditions de travail) et/ou est équitable (certification) (critère #6); 
Provient d’un fournisseur qui applique les Codes de pratiques pour les soins des animaux ou 
qui possède une certification (sans antibiotiques, BAP, MSC) (critère #6). 

Critères d’achat liés au matériel 
À utiliser s’il s’agit de matériel, machines, outils, papeterie, etc. 

Produit multifonctionnel, multi-usage, sous garantie, réparable ou rechargeable; 
Produit facile d’utilisation, ergonomique et accessible à tous les employés; 
Produit usagé, d’occasion, loué ou recyclé; 
Produit fait de matériaux de qualité, recyclés, recyclables, robustes et durables.  
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Réduction, réutilisation et gestion des matières résiduelles 
Responsabilité - Changement - Économie - Fierté 

Le mouvement Zéro déchet vise à réduire au maximum les 
déchets produits par nos activités quotidiennes en se 
questionnant, se responsabilisant et se sensibilisant sur nos 
habitudes d’achat et ses impacts sur l’environnement et les 
populations à toutes les étapes de production. Il y a 5 étapes 
à suivre en ordre. 

Se questionner : pouvons-nous éviter ce produit? En réduire 
la quantité utilisée? Le remplacer par un produit 
réutilisable? Comment pouvons-nous en disposer de 
manière responsable? 

Objectifs spécifiques 
 Réduire, adapter ou éliminer l’utilisation de produits à usage unique utilisés et 

vendus et favoriser des solutions réutilisables; 

Réduire ou éliminer l’utilisation de produits à usage unique dans les divers départements. 
Se tourner vers des alternatives réutilisables et d’occasion. Utiliser des emballages 
recyclables ou compostables réellement recyclés ou compostés au centre de tri de 
Saguenay. Récupérer et réutiliser des contenants et emballages. Élargir notre partenariat 
« Retour aux fournisseurs ». 

 Développer le réflexe du bureau écologique; 

Réutiliser le papier et le carton issus des activités de l’épicerie et des livraisons. Rechercher 
des articles de papèterie portant une certification. Produire du matériel promotionnel et 
d’affichage intemporel, modifiable et durable. 

 Contrer le gaspillage alimentaire; 

Valoriser la vente de produits en vrac. Améliorer nos pratiques de conservation et de 
rotation des produits. Commander en formats appropriés. Développer des partenariats 
anti-gaspillage. 

 Développer et améliorer nos pratiques de gestion des matières résiduelles (GMR) 

Augmenter le nombre et l’accessibilité des bacs de tri des matières (poubelle, recyclage, 
compost et autres).  

Sensibiliser, former et outiller l’équipe à la gestion et au tri des matières.  
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Implication sociale et environnementale 
Communauté - Accueil - Inclusion - Écoute - Respect 

La Recette, c’est bien plus qu’une épicerie, c’est un lieu d’accueil chaleureux, une ambiance 
de partage. Les gens y viennent pour faire leur épicerie, mais aussi pour les interactions 
sociales et les activités offertes. Le personnel est professionnel, respecte la mission, est 
dans l’accueil, l’empathie et la tolérance et a un impact social positif dans son milieu. 

Objectifs spécifiques 
 Faire rayonner nos valeurs et poursuivre et développer notre mission d’éducation 

Notre disponibilité et notre considération font que nous sommes un service de proximité. 
Être rigoureux quant à la propreté de l’épicerie et la fraicheur, la variété et la disponibilité 
des produits. Sensibiliser, éduquer et outiller les membres sur l’alimentation, 
l’environnement et la consommation. Faire connaître les produits d’ici. 

 Respect de la culture, des goûts, du contexte de vie et des limites de ses membres 

Favoriser la liberté de choix en offrant de la variété dans les produits. Être à l’écoute des 
besoins et des suggestions des membres. Offrir de la flexibilité dans les commandes. 
Toujours rechercher de nouveaux produits aux meilleurs prix. Respecter le contexte de vie 
et les limites des membres. 

 Reconnaître et valoriser l’implication bénévole et sa diversité 

Développer et favoriser la diversité dans son équipe de bénévoles. Offrir une formation de 
qualité et valoriser la participation active des bénévoles dans l’amélioration de leurs 
tâches. Offrir une ambiance chaleureuse et décontractée. 

 Être un employeur responsable 

Offrir un milieu de travail sain et sécuritaire aux employés, développer des mesures pour 
faciliter la conciliation travail-famille et mettre sur pied des processus, des politiques et 
des conditions de travail équitables. Offrir de la formation continue. Toujours chercher à 
optimiser les opérations. Gérer efficacement et de manière transparente ses finances et 
son fonctionnement. 

 Encourager le développement d’une communauté autour de l’épicerie 

Mettre les membres au centre des décisions. Les encourager à prendre en charge leur 
santé et leur offrir divers canaux de participation afin de favoriser l’empowerment 
(autonomisation). Développer et publiciser l’offre solidaire. Publiciser nos services aux 
divers organismes et institutions d’enseignement de la ville.  
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Unir nos forces 
Coopération - Entraide - Solidarité 

La Recette fait partie d’un réseau alimentaire riche et varié, s’étendant dans toute la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plusieurs initiatives de ce réseau découlent d’une volonté 
d’unir les forces, de mieux utiliser nos ressources et notre expertise pour offrir de meilleurs 
services tant aux niveaux écologiques que sociaux. 

Objectifs spécifiques 
 Soutenir les actions locales reliées aux choix écologiques, solidaires, à une agriculture 

durable et/ou partageant nos valeurs 

Participer activement aux différents groupes de travail. Développer et maintenir des 
partenariats pour les invendus alimentaires, avec des organismes travaillant en réinsertion 
sociale ou en alimentation durable. Soutenir et publiciser nos initiatives  

 Développer et maintenir la force du réseau régional en alimentation communautaire 
(RRAC) 

Participer activement aux différents groupes de travail du RRAC. Réfléchir à des moyens de 
mutualiser nos forces et augmenter l’impact de notre travail, que ce soit par le transport, 
le matériel, les ressources humaines ou le partage d’outils d’animation. 

 Promouvoir et faire rayonner l’achat local 

Augmenter et renforcer nos liens avec les acteurs en alimentation locale et durable. Faire 
rayonner les produits locaux et les acteurs du secteur agroalimentaire de la région. Faciliter 
l’achat d’aliments locaux dans l’épicerie et y sensibiliser la clientèle.  
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Annexe 1 - Critères d’achat liés aux fournisseurs ou fabricants 
Volet administratif  

Prix adéquats et acceptables 
Grande variété de produits faciles à trouver, catalogue disponible, informations détaillées sur les produits (provenance, ingrédients, etc.) 
Possède une expertise et une expérience adéquates. Capacité de respecter les délais et les échéanciers 
Bonne fiabilité et bonne réputation, produits et services de qualité. Communications faciles. 
S’engage à respecter les ententes, les exigences légales et les lois et règlements. 
Privilégie de façon globale des pratiques d’approvisionnements ou d’investissements responsables 
Garantie sur le service ou le produit 
Équipement ou service facilement accessible, à proximité et disponible 
Fournit un produit ou un service sécuritaire, salubre et sans danger 

 

Volet environnemental : Le fabricant/fournisseur adopte de façon générale une démarche de développement durable, responsable.  

Améliore les performances environnementales dans ses activités, produits et services (optimise ses processus, ou restreint les pertes en 
travaillant avec un fournisseur à diminuer les emballages ou améliorer les formats de façon à diminuer le gaspillage. Limite les émissions 
de gaz à effet de serre, privilégie l’efficacité énergétique et un mode de gestion durable de l’eau et des sols) 
Possède une homologation, une certification, une norme environnementale, un plan d’action, une politique en environnement 
Favorise la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles (par exemple: récupère les matériaux usagés, 
désuets, les pièces, emballages ou matières résiduelles, réduit le volume des emballages jetables, utilise des matériaux recyclés, etc.) 
A des normes de pêche et d’élevage responsables 
Est un fournisseur local et accessible 
Fournit des produits locaux 

 

Volet socioéconomique, éthique et local  

Applique des conditions de travail saines et sécuritaires et respecte les droits et l’équité des travailleurs (tel que définis par l’Organisation 
internationale du Travail – OIT et la Déclaration universelle des droits de l’homme) 
Engagement dans sa communauté, programme d’insertion sociale, dons de nourriture, bénévolat 
Sélectionne des produits, partenaires et fournisseurs équitables, ou dont les conditions de travail sont bonnes 
Provient de petits producteurs, d’entreprises familiales, d’artisans ou de coopératives 
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Annexe 2 - Critères d’achat liés aux produits  
Volet fonctionnel  
Produit : Répond à un besoin réel ou à l’utilisation prévue 
Est-ce que c’est un produit que les clients demandent et apprécient, quelles sont les statistiques de vente? 
Un autre produit peut-il faire l’affaire ? Doublon ? Y a-t-il plusieurs versions du même produit qui pourraient être épurées ? 
Prix adéquat et acceptable (pouvons-nous trouver un produit équivalent en vrac pour moins cher?) 
Ce produit s’inscrit dans une lignée d’aliments « sains » et est peu transformé 
Format adéquat pour la vente permettant de réduire le gaspillage alimentaire. Ce produit peut-il être acheté grâce au RRAC ? 
Matériel : Répond à un besoin réel ou à l’utilisation prévue  
Produit multifonctionnel, multi-usage ou modulable 
Produit facile d’utilisation, ergonomique et accessible à tous les employés  
Produit usagé, d’occasion, loué ou recyclé 
Produit fait de matériaux de qualité, recyclés, recyclables, robustes et durables 
Produit sous garantie ou réparable/rechargeable 

 

Volet environnemental  
Produit naturel ou certifié biologique, ingrédients biodégradables 
Emballage absent, minimal ou pouvant être réutilisé, récupéré, recyclé ou composté. Matières premières naturelles, à contenu 
100% recyclé ou matières vierges de sources durables. 
Produit local, régional, provincial, canadien ou américain (réduction de la distance de transport) 
Produit ne contenant pas de sous-produits reconnus pouvant être dommageables à l’environnement et l’humain  
Pêche et élevage responsables (certification) 

 

Volet socioéconomique, éthique et local  
Provient de petits producteurs, d’entreprises familiales, d’artisans ou de coopératives 
Produit issu d’un commerce équitable (certification) ou dont le fabricant applique de saines conditions de travail 

 

 


