
Une solution clé 
en main pour 
l’engagement 

des PMEs vers 
une pratique 

écoresponsable 
De nos jours, les entreprises sont de 
plus en plus confrontées aux défis 
clima�ques soit au niveau mac-
ro-économique, soit au niveau de 
leur écosystème via leurs fournis-
seurs, clients, partenaires ou même 
leurs propres employés. Comment 
allier pra�ques responsables et 
ges�on des objec�fs d'affaires? 

Depuis 2007, Solu�ons WILL accompagne 
les PMEs, municipalités et OBNLs du 
Québec dans leur démarche d’écorespons-
abilité en démocra�sant l’accès aux 
marchés volontaires du carbone grâce à sa 
Communauté Durable. 

Le concept? Vous récompenser financière-
ment pour vos projets de décarbonisa�on. 
Plus vous réalisez de réduc�ons d’émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), plus 
vous touchez un retour sur inves�ssement.

Exper�se carbone et ac�on clima�que

Toute organisa�on 
propriétaire d'un ou 
plusieurs bâ�ments. 

1. Solu�ons Will réalise une empreinte carbone, et des 
recommanda�ons de réduc�on adaptées à votre structure. 

2. Vous adhérez sans frais à la Communauté Durable, un 
groupement local de réducteurs de GES. 

3. Solu�ons Will vous accompagne chaque année pour calculer 
vos efforts de réduc�on : audit de référencement, mesure, 
qualifica�on et quan�fica�on des réduc�ons de GES. 

4. Solu�on Will conver�t chaque tonne de CO2e éligible en 
crédit carbone cer�fié et sérialisé et procède à la mise sur le 
marché et la vente des crédits carbone.

5. Solu�ons Will retourne 40% des ventes en argent (propor-
�onnelles aux réduc�ons).

6. Cercle vertueux annuel de rentabilité et de décarbonisa�on: 
plus vous vous engagez, plus vous touchez de revenus!
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www.solu�onswill.com

Organismes souhaitant 
intégrer une démarche 
écoresponsable.

Des financements existent 
pour subven�onner 
l’éco-responsabilité au 
Québec.

Projets de réduc�ons 
éligibles: à par�r de 2015 
jusqu'aux projets futurs.

Qui est éligible?

« Outre les bienfaits pour la planète, 

adopter des pratiques écoresponsables a 

beaucoup d’autres co-bénéfices; en termes 

de marketing pour de nouveaux clients, 

d’image de marque, de recrutements 

d’employés, de formation de nouveaux 

partenariats, d’efficacité opérationnelle... 

Grâce aux revenus générés par la Commu-

nauté Durable, nos membres peuvent 

financer d’autres projets écoresponsables. 

C’est une boucle vertueuse pour 

l’environnement et pour l’entreprise.»

Anouk Lucas, Rassembleuse de 
Communauté chez Will

Plus de 150 membres composent la 
Communauté Durable au Québec.

Plus de 850 microprojets réalisés 
par la Communauté Durable.

Solu�ons Will a pour objec�f la 
réduc�on de 34 millions de tonnes 
de CO2e entre 2020 et 2029.

Entre 2010 et 2019, la Commu-
nauté Durable a réduit plus de 6,4 
millions de tonnes de CO2e.
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Quelques chiffres 
sur l’entreprise

Vous êtes intéressé? Contactez-nous pour en 
savoir plus sur la Communauté Durable

alucas@solu�onswill.com 

 1 514-990-2124  poste 1 


