
Guide pratique pour 

une transition vers des 

pratiques d’affaire

écoresponsables

L’écoresponsabilité, 

un monde de 

possibilités



Introduction

Prendre un virage vert ne profite pas
seulement à l’environnement. C’est
d’abord une décision d’affaire.
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Le “Business Case” générique de toute decision d’affaire suit trois

notions essentielles:

• Satisfaire un objectif / faire la bonne chose,

• Saisir les opportunités,

• Atténuer les risques.

Les pratiques d’affaires écoresponsables mettent l’accent sur

l’amélioration de la performance environnementale, sociale et la

gouvernance d’une entreprise (ESG). L’adoption des meilleures

pratiques ESG est une évolution naturelle pour le monde de la

pharmacie, puisque sa mission fondamentale est d’améliorer la santé

et la qualité de vie, tout en conservant des objectifs de prospérité et

de rentabilité.

Les pratiques d’affaires écoresponsables ont

clairement un impact positif sur la performance

d’une entreprise.

Ce guide pratique vise à permettre une meilleure compréhension du

marché des produits écoresponsables ainsi qu’à soutenir les bannières

dans leur création de valeur.

Ce guide présente 10 avantages des pratiques d’affaires

écoresponsables qui auront un impact sur votre analyse de rentabilité

dans l’adoption de solutions d’emballage écoconçues.



#1. Un virage au vert pour l’environnement

La production de déchets plastiques est une préoccupation
sérieuse. Les entreprises ont du mal à trouver des solutions
viables à ce problème complexe.

Chaque année, au Canada, plus de 250 millions de prescriptions
sont servies dans des emballages qui génèrent une quantité
importante de matières résiduelles. Plus de 6 000 tonnes de
déchets de plastique et de carton que l’on trouve dans les bacs
de recyclage, peuvent être entièrement attribuées à
l’élimination des emballages sur ordonnance.

La pollution générée par le plastique en pharmacie est
croissante. Le secteur de la santé est malheureusement le
second plus grand producteur de déchets d’emballage*.

La recyclabilité des produits n’est plus une solution suffisante,
alors que 270 000 tonnes de plastique entièrement recyclable se
retrouvent dans l’océan. Les entreprises doivent repenser la
gestion des résidus en choisissant soigneusement des produits
qui ont le plus faible impact environnemental possible.
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*Le secteur de la santé génère 495K tonnes de déchets par an, dont 12 % proviennent du plastique. 

Joignez-vous aux 3 500 pharmacies 
canadiennes qui font un IMPACT positif:

97 tonnes 1 841 tonnes 155 tonnes 1.13 million 302 tonnes



#2. Créer de la valeur avec des 
pratiques d’achats responsables
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Source: EcoVadis, Achats responsables et retour sur investissement, 2019

Du point de vue de l’entreprise, 
les pratiques d’achats durables 
génèrent des résultats sociaux et 
environnementaux positifs et 
contribuent aux objectifs de 
développement durable de 
l’ONU (ODD).C’est une tendance
mondiale grandissante. 

Pour le consommateur, 
l’approvisionnement en
produits écoresponsables
consiste à acheter des produits
qui ont des avantages
environnementaux ou sociaux, 
en particulier les produits
certifiés selon les normes

environnementales. 

Achats responsables = Acheter des 

produits écoconçus auprès des fournisseurs

les plus écoresponsables

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html


Tendances d’achat des consommateurs pour 
les biens de consommation emballés

 Les produits respectueux de l’environnement ont
générés une croissance de 50 % entre 2013 et
2018.

 Ils représentaient des ventes de $113,9 milliards
(USD) en 2018, soit 29% de plus qu’en 2013.

 Les produits respectueux de l’environnement ont
enregistrés plus de la moitié de la croissance du
marché, malgré leur taux de penetration à
seulement 16,6 %.

 Croissance 5,6 fois plus rapide que les produits
conventionnels (TCAC-5 ans).
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#3. Générer des revenus avec des 
produits respectueux de l’environnement

Source: Journal of Sustainability Research, March 2020

Taux de pénétration du marché Croissance des parts de marché

Produits conventionnels Produits respectueux de l’environnement
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#4. Augmenter vos ventes
avec des produits innovants

Il y a une demande croissante pour les emballages écoconçus au

Canada.

Les produits respectueux de l’environnement permettent aux

entreprises d’aller chercher de nouveaux marchés et offrent un

avantage concurrentiel majeur, en tirant parti des sensibilités

environnementales croissantes chez leurs clients.

Les pharmaciens font face à cette nouvelle réalité : leiur clientèle

est constituée d’une population âgée beaucoup plus active, qui

exige d’avoir de meilleures options pour se soigner et prendre

soins d’eux, tout en respectant ses préoccupations sociales et

environnementales.

Voici un aperçu du marché canadien :

• 95 % des personnes âgées préfèrent les détachables aux C-

Pack,

• Les C-Pack ont augmenté de seulement 29% dans les 5

dernières années,

• Les détachables ont augmenté de 45% entre 2015 et 2020.
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#5. Améliorez votre réputation
et fidélisez votre clientèle

Sources: 

- Nielsen Reports, Unpackaking the sustainability Landscape, 2018

- The Responsible Consumption Barometer Study, Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

- Sustainability Purchasing Trends and Drivers, Sustainability Purchasing Network

Les préoccupations environnementales croissantes comme la

pollution du plastique et les émissions de gaz à effet de serre

poussent les consommateurs à s’interroger sur l’origine des produits

qu’ils achètent et leurs effets sur l’environnement.

Dans ses pratiques d’achats responsables, il est important que les

pharmaciens sélectionnent des produits bénéficiant d’une

certification officielle, reconnue selon les normes de leadership

environnemental. Ce faisant, il adresse directement les attentes de

sa clientele.

Ce que les consommateurs recherchent...

 90 % des consommateurs s’attendent à ce
que les entreprises adoptent des pratiques
d’affaires responsables pour s’attaquer aux
problèmes sociaux et environnementaux.

 89% estiment que les entreprises doivent
mieux démontrer leur engagement
environnemental.

 72.9% des consommateurs choisiraient des

emballages écoconçus.

 88% serait plus fidèle.

 73% des consommateurs disent qu’ils
changeraient certainement ou probablement
leurs habitudes de consommation pour
réduire leur impact environnemental.

Les 

consommateurs

ne voient plus

« le virage vert » 

comme un effort 

supplémentaire. 

En fait, ils

l’exigent.
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#6. Renforcer vos relations et construisez
votre écosystème responsable

Le partenariat avec 

EcoloPharm contribue

à un programme 

d’achat écologique

et éthique (PAEE)

Offrir des 

solutions 
écoresponsables

favorisent

l’engagement

Travailler avec une
entreprise B-Corp 
contribue à votre
programme de 
responsabilité

sociale

Augmenter 

l’efficacité du 
Lab et optimiser 

vos flux de 

travail grâce 

aux  produits

érgonomiques

De la parole aux actes…
L’adoption de pratiques d’achats responsables démontre

une réelle cohérence entre les intentions des entreprises à 

agir pour l’environnement et leurs actions concrètes.

des équipes de laboratoire, 
des patients et des soignants.



9

#7. Accroître les pratiques de 
distribution sécuritaire

• EcoloPharm est le seul fournisseur de produits écoconçus certifiés, disponibles au Canada. 

**Le PVC est un contaminant toxique non recyclable. Les pilluliers conventionnels disponible sur le sont fait en PVC.

En utilisant des solutions d’emballages écoconçues et

certifiées* pour les medicaments sur ordonnance, les

pharmaciens délivrent leurs médicaments de façon plus

sécuritaire, sans risque de contamination et portent un geste

positif pour protéger l’environnement.

Avantages pour les patients et l’équipe de laboratoire:

• Fabriqué en Polypropylène (PP**) un plastic sans danger
pour l’environnement et pour la santé humaine. Exempt de
contaminants, inodores, non toxiques et chimiquement
inertes**,

• 100% recyclable,

• Produit multifonctionnel qui permet d’économiser de
l’espace, de rationaliser les stocks et de réduire le
transport,

• Cellules détachables pratiques, scellées individuellement et
simple à ouvrir favorisant l’adhésion du patient, la sécurité
et la réduction des risques de contamination.

• Indéformable et protège les medicaments (EcoPill)

PLANÈTE EN 

MEUILLEURE SANTÉ 

= PATIENTS EN 

MEILLEURE SANTÉ



#8. Améliorez l’efficacité de votre  
laboratoire et offrez de nouveaux services
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Le rôle de la pharmacie s’étend aujourd’hui à une prise en charge

complète de la santé du patient. En tant qu’acteur de première

ligne de soins, le pharmacien est confronté à des changements et à

de nouvelles menaces (ex: pharmacie en ligne ). Mais il demeure le

seul professionnel de la santé le plus accessible aux patients. Ce rôle

central dans les communautés offre une excellente occasion de se

redéfinir et de développer des pratiques de santé ecoresponsables.

L’adoption de produits écoconçus combinés à des services de remplissage
centralisés augmentent l’efficacité opérationnelle et permettent aux
pharmacies d’explorer de nouvelles sources de revenus.

.
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• Diminution  
15X des erreurs 
de remplissage

• Dosage précis 

•Réduction des 
erreurs de 
distribution

• Remplissage 
précis

•Flux de travail 
simplifiés 

•Différentiation 
de produit

•Réduction des 
coûts de 
transport des 
stocks de 
médicaments.
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• Inventaire 
juste à temps

• Prévenir les 
pénuries de 
médicaments.

• Simplifier les 
flux de travail 
en laboratoire

• Rationaliser 
l’allocation des 
ressources et 
les flux de 
travail.
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• Plus d’options 
de distribution

• Améliorer 
l’adhésion du 
patient

• Permettre des 
services 
cliniques et 
des conseils 
aux patients

• Offrir une 
protection 
adéquate de la 
santé des 
patients

• Surveillance de 
l’utilisation des 
médicaments 
et des effets 
secondaires.
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#9. Soyez proactif avec les politiques 
de réglementation

Le marché des emballages plastiques est divisé autour de
plusieurs matériaux: le chlorure de polyvinylidene (PVC), le
polyéthylène téréphtalate (PET) et le polypropylène (PP).

Parmis ceux-ci, le PVC est la matière première la plus
utilisée, représentant la majorité du marché (80%). De
nombreux fabricants utilisent ces matériaux
conventionnels (PVC) car ils sont moins dispendieux. Ces
produits chimiques peuvent causer de graves problèmes
de santé, qui sont de plus en plus connus et documentés.
Par consequent, les entreprises soucieuses de la santé
privilégient des matériaux plus sûrs.

Une étude récente a révélé que plus de 50 % de tous les
emballages en PVC étaient contaminés par du plomb ou
du cadmium. En réponse aux menaces toxiques du PVC,
les gouvernements et les entreprises du monde entier ont
adopté des politiques radicales visant à éliminer
progressivement le PVC et à adopter des produits sans
PVC plus sûrs et plus sains.

Plus de 100 établissements de santé à travers le monde
réduisent ou éliminent progressivement le PVC et les
phthalates dont les entreprises comme Abbott
Laboratories, Baxter International, B. Braun, Catholic
Healthcare West (I.V. Bags), Consorta, Kaiser Permanente,
Tenet Healthcare Corporation, Wal-Mart, etc

En adoptant des produits exempts de PVC dès
aujourd’hui, les pharmaciens s’assurent d’avoir des
pratiques d’affaires responsables, en conformité avec la
réglementation en vigueur.
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#10. Réduisez vos coûts 
d’élimination des déchets

Source: Best Management Practices for Plastic Medication 

Containers from Consumers, NEC, 2015

Conformément aux exigences de la Responsabilité élargie du

producteur (REP), les organisations de la Colombie-Britannique, du

Manitoba, de l’Ontario, du Saskatchewan et du Québec doivent

payer pour le recyclage et l’élimination de leurs déchets.

Cette responsabilité s’étend à l’ensemble du cycle de vie de la

gestion des produits, englobant la réduction des déchets, la

récupération, le recyclage et la réutilisation. Selon le model REP, les

bannières doivent réduire l’impact environnemental de leurs

produits et de leurs emballages. Dans un contexte de concurrence

accrue, faire un choix écoresponsable en matière d’emballage des

médicaments est une option stratégique pour réduire vos coûts.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

PP ($/kg) -
EcoPill

PVC ($/kg) -
DisPill

ON BC QC

La figure 1 illustre un éventail des

matières premières trouvées dans

les emballages des pharmacies.

Les résines plastiques représentent

près de la moitié (49%). La figure 2

ci-dessous détaille les frais de

manutention environnementale

par province pour le recyclage du

plastique.


