
 
 

Projet d’approches du cycle de vie (ACV) de la TRN 
 Les ACV dans le secteur public 

 
À propos du projet 
Le ministre de l’Environnement a demandé à la TRN d’évaluer de quelle façon le gouvernement du Canada (GdC) pourrait 
soutenir l’adoption des approches du cycle de vie (ACV) pour appuyer l’intendance environnementale et la compétitivité 
économique du pays.    
 
La recherche de la TRN explore deux voies principales de l’utilisation des ACV : (1) au sein des opérations internes et des 
processus décisionnels du gouvernement; (2) dans les grandes sociétés et les PME du secteur privé. La TRN vise à établir le 
profil du rôle du GdC dans le soutien de l’adoption possible des ACV au Canada, en les appliquant au sein du secteur public et 
en les favorisant au sein du secteur privé (voir figure 1).  

Figure 1. Rôle du GdC à l’égard des ACV 

 

Objectifs du projet des ACV de la TRN 
La réunion du 22 novembre a été convoquée pour examiner les résultats préliminaires de la recherche de la TRN sur les ACV 
avec le milieu des politiques du secteur public du GdC. C’était également l’occasion pour la TRN de solliciter des commentaires 
pour alimenter les prochaines recherches et établir leur pertinence par rapport aux priorités actuelles du GdC, notamment :    
• Par la détermination des risques, des occasions et des obstacles liés à l’adoption des ACV (ou leur absence) dans les 

opérations internes du GdC;   
• Par la détermination des risques, des occasions et des obstacles liés à l’adoption des ACV (ou leur absence) dans les 

processus décisionnels en matière de politiques et de programmes internes du GdC;    
• Par l’amorce d’un débat sur la gestion des changements institutionnels au sein du GdC dans le but de promouvoir la prise 

de décisions économico-environnementales au moyen des ACV.    
 



Utilisation des ACV dans les opérations internes du GdC 
La portée des opérations internes couvre : les immeubles (loués ou achetés), les parcs de véhicules, l’approvisionnement, la 
gestion des déchets, la disposition des biens de la Couronne et d’autres projets (p. ex. les sites contaminés et les grands projets 
de la Couronne). Malgré l’absence d’une application généralisée des ACV dans l’ensemble du GdC, nous en retrouvons diverses 
utilisations dans certaines opérations internes (p. ex. Politique d’achats écologiques et Politique de la gestion des biens). Les 
risques et les occasions associés à l’adoption des ACV ont été recensés et d’autres analyses valideront et exploreront ces 
secteurs.    
 
Le GdC s’expose à des risques s’il n’intègre pas plus à fond d’autres ACV à ses opérations internes. Il y a en effet un risque 
économique que les dépenses à long terme du GdC augmentent beaucoup plus que prévu. Il y a aussi un risque 
environnemental que le GdC ne parvienne pas à diminuer son empreinte écologique et à respecter ses cibles de réduction en ne 
mettant pas d’ACV en place dans certains principaux secteurs.    

Il existe aussi des occasions où les ACV peuvent être intégrés aux opérations internes du GdC. Ainsi, une occasion économique 
s’offre au GdC de réduire ses dépenses d’utilisation d’énergie et d’eau par l’adoption d’ACV. Par l’approvisionnement 
écologique, le GdC peut profiter d’une occasion économique à long terme d’utiliser les ACV dans des secteurs déterminés pour 
stimuler plus encore la croissance, l’innovation et la compétitivité des produits et services écologiques, particulièrement au sein 
des PME.    

Parmi les obstacles nuisant à une utilisation de plus en plus grande des ACV, on relève les écarts de capacité (manque de 
sensibilisation, de connaissances et d’expertise au sein de la fonction publique – tant à la direction qu’à l’exécution), les écarts 
systémiques (manque de cibles économico-environnementales intégrées) et écarts d’information (manque de données). 

Utilisation des ACV dans les processus décisionnels des politiques et programmes internes du GdC   
Les processus décisionnels menant aux politiques et aux programmes couvrent une vaste gamme d’activités à tous les échelons 
du gouvernement. On peut tirer des leçons utiles, en matière d’obstacles, des efforts passés et actuels sur la façon d’intégrer les 
considérations économico-environnementales aux activités et aux processus décisionnels gouvernementaux. La TRN entend 
démontrer l’applicabilité des ACV dans l’analyse des trois secteurs de politiques et de programmes suivants qui exigent, 
directement ou indirectement, des investissements à long terme importants, l’utilisation des ressources naturelles, la 
production ou la consommation de produits, et qui entraînent des effets sur l’environnement. Parmi les secteurs prioritaires, 
nous retrouvons :     

• les négociations commerciales internationales 
• la rationalisation de la réglementation des grands projets 
• les biocarburants. 

 
Dans le cadre de ses recherches, la TRN élabore un cadre analytique pour recenser et évaluer les risques et les occasions 
associés à chaque secteur prioritaire. Étant donné la diversité des trois secteurs, on s’attend à ce que l’analyse fasse découvrir 
des éléments qui s’appliqueront de façon plutôt générale. Les obstacles transsectoriels déjà relevés sont la complexité (p. ex. 
l’application des ACV aux accords commerciaux), les frontières administratives, les écarts de connaissances et d’expertise et 
enfin, le manque de cibles économico-environnementales définies ou priorisées.    
 
Facteurs entravant la gestion du changement à l’échelle institutionnelle   
Pour que les ACV deviennent un outil de soutien aux processus décisionnels, il faudra un important mouvement dans la façon 
dont le gouvernement intègre les enjeux économiques et environnementaux, soit l’adoption d’une nouvelle approche de gestion 
dans les prochaines années. La gestion du changement constitue une approche structurée pour les personnes, les équipes et les 
organismes engagés dans une transition les menant d’une situation donnée à une autre situation souhaitée. C’est un processus 
organisationnel qui vise à aider les employés à accepter et à adopter les changements dans leur milieu professionnel.  
 
Au gouvernement fédéral, l’adaptation de la gestion du changement signifiera que l’on s’écarte des processus décisionnels 
verticaux traditionnels en matière de politiques fiscales, sociales, économiques et environnementales pour se diriger vers une 
forme horizontale intégrée de processus décisionnels économico-environnementaux englobant une approche plus holistique et 
les outils des approches du cycle de vie. La gestion du changement au sein du GdC porte sur des modalités d’acceptation, 
d’initiation, d’élaboration et de mise en œuvre de cadres de changements institutionnels portant sur les politiques centrales, les 



programmes et la responsabilité du gouvernement fédéral d’évaluer les enjeux de politiques économico-environnementales 
d’une façon intégrée.    

Il faut établir de solides conditions de base pour soutenir la croissance et le développement de cadres décisionnels économico-
environnementaux dans le secteur public. L’importance accordée aux conditions de base variera en fonction des mandats des 
ministères et des organismes. La TRN examinera les conditions de base qui doivent d’abord être mises en place avant la 
constitution et la mise en œuvre de cadres organisationnels de gestion du changement qui appuieront l’intégration des 
politiques économico-environnementales au sein du GdC.    

Au moment de la rencontre, la TRN sollicitera les commentaires des intervenants sur les obstacles relevés par ses recherches. 
Ces obstacles nuisent à la capacité du GdC d’adopter les outils de gestion du changement, c’est-à-dire les ACV qui favoriseraient 
l’adoption généralisée de cadres décisionnels économico-environnementaux intégrés au sein du gouvernement fédéral.    


	Projet d’approches du cycle de vie (ACV) de la TRN
	Les ACV dans le secteur public

