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PLAN DE LA PRÉSENTATION
1 . Présentation du projet 

Mise en contexte et démarche
Pourquoi un programme de labellisation?
Label versus logo de la Réserve?
À qui ça s’adresse?
Avantages à adhérer dans la démarche?

2. Présentation du cahier des charges
Conditions d’admissibilité
Processus
Survol de la grille d’évaluation
Nom et représentation
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Mise en contexte et démarche 

• Utilisation de la nomination
• Appui de projets : Écoresponsabilité des membres
• Commercialisation

Rédaction 
préliminaire du cahier 

des charges

‐ Recherche 
‐ EuroMab Compatible
‐ Consultations
‐ Séances 
d’information

2007‐2009

Élaboration 
préliminaire de la 
grille d’évaluation

‐Recherche
‐ Pré‐test

2009‐2010

Version finale du 
cahier des charges 

et de la grille 
d’évaluation

‐ Lancement du 
projet pilote 

(24 mars 2010)

‐ Deuxième 
édition

2010‐2011

Lancement officiel 
du programme

2011
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Pourquoi un programme de labellisation ?

• Contrôler l’utilisation du terme « Réserve mondiale de 
la biosphère du Lac-Saint-Pierre »; 

• Encourager l’engagement envers le développement 
durable;

• Développer un outil marketing, transférable à d’autres 
réserves du Réseau mondial (MAB).
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Logo ou label?
Mata Atlantica, Brésil / RMBLSP

Label (commercial) Logo (corporatif-notoriété)
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À qui ça s’adresse ?

Hébergement (CITQ)
Tourisme gourmand

Restauration 
Agrotourisme

Tourisme de nature
Plein air
Centre d’interprétation
Marina
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Avantages pour les entreprises ?

Améliore l’image de l’entreprise (écoresponsable);

Valeur ajoutée (produits ou services durables);

Amélioration continue 
Assurance pour la clientèle (label attractif);

Distinction commerciale au territoire de la Réserve mondiale de la 
biosphère du Lac-Saint-Pierre;

Visibilité dans les autres réserves de la biosphère et chez les adeptes 
de tourisme durable (commercialisation - forfaitisation);

Économie à moyen et à long terme ($$$).
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Types et exemples de label

Privé

Public

Basé sur le 
processus

(système de gestion 
environnemental, 
sécurité, qualité)

Basé sur la 
performance

(Env. et DD)

Programme basé sur la performance
- A des indicateurs de performance 

(benchmark)
- Permet de comparer des entreprises ou 

des produits
- Comprend des indicateurs sur 

l’environnement, le social et l’économique
- Se base sur des résultats 

Programme basé sur le processus
- Critères généraux, reliés à 

l’engagement
- Établi sur le mode et les étapes de 

production
- Aucune vérification des résultats
- Utilise des systèmes de gestion 

environnementale ou qualité 8



Présentation du programme
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Fondements

Fondements théoriques

‐ Concept de développement durable

‐ Concept de réserve de la biosphère (originalité)

‐ Programmes de labellisation 

(Costa Rica, Green Globe 21, Ecotourism Australia, Ecotourism Saskatchewan, 
Bouctouche, Qualité Tourisme, etc.)

Fondements méthodologiques 

‐ Choix des critères de développement durable/sectoriels

‐ Concertation

‐ Pondération des critères selon : coût d’investissement, coût humain 
de changement, impacts des initiatives. 
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Conditions d’admissibilité

Être une entreprise légalement constituée;
Être membre de la Coopérative;
Adhérer à la Charte de développement durable du Lac-Saint-Pierre;
Être opérant dans l’une des MRC qui forment la Réserve mondiale de la 
biosphère du Lac-Saint-Pierre;
Posséder les assurances nécessaires;
Valoriser les liens entre la diversité biologique et le patrimoine culturel du 
territoire du Lac-Saint-Pierre;
Maintenir et accroitre la coopération de l’entreprise avec la Réserve 
mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.
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PROCESSUS

0 à 2 ans *

0 à 2 ans

* Le renouvellement est aux
deux ans mais l’entreprise
n’est pas obligée d’atteindre le
niveau excellence.

Dimension-Secteur Minimum à atteindre

Dimension sociale 50 %

Dimension économique 50 %

Dimension environnementale 50 %

Développement durable 60 %

Secteurs spécifiques 70 %

Dimension-Secteur Minimum à atteindre

Dimension sociale 70 %

Dimension économique 70 %

Dimension environnementale 70 %

Développement durable 80 %

Secteurs spécifiques 90 %

Répondre aux conditions 
d’admissibilité

Inscription

Certification et 
renouvellement 

Certification et 
renouvellement
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Grille d’évaluation

13



Nom et représentation

À la fois distinctif au territoire 
de la RMBLSP et exportable.

Une des plus grande 
héronnière en Amérique du 

Nord

Représente le lac

Travailler sur l’aspect destination
« biosphère Lac-Saint-Pierre »

Le développement durable passe 
par des changements et des 

actions concrètes 14



QUESTIONS ???
COMMENTAIRES …
SUGGESTIONS !!!

MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION 
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