Le bilan social : parce que le monde évolue
LA TOURBE HORTICOLE DU CANADA SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Avec des acheteurs un peu partout sur la planète, les producteurs de tourbe doivent répondre avec précision
et rigueur à des questions sur leur performance en développement durable. En 2009, l’Association des
producteurs de tourbe horticole du Québec (APHTQ) a effectué une analyse de cycle de vie environnementale.
En 2012, l’APTHQ a vu la nécessité de compléter son bilan avec un portrait complet des incidences sociales
de son activité. Le Groupe AGÉCO a accompagné l’association dans cette démarche en réalisant le bilan
socioéconomique des tourbières canadiennes.

« COMME ASSOCIATION, EST-CE QU’ON FAIT BIEN? »
L’APTHQ représente les acteurs d’une industrie qui génère
500 millions de dollars par année avec l’exploitation de la
tourbe. Le produit est principalement utilisé comme
terreau horticole. La tourbe du Canada est exportée en
Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique du
Nord. Le développement des marchés internationaux est
une priorité de l’association. Or, les principaux acheteurs,
situés aux États-Unis, exigent de plus en plus de connaître la performance environnementale et sociale de leurs
fournisseurs.
Être un bon fournisseur; « faire bien »; ça veut dire quoi ? L’Association des producteurs de tourbe du Québec
et ses membres se font poser des questions du type : Connaissez-vous l’ensemble de votre chaîne
d’approvisionnement? Êtes-vous certain de la conformité sociale de vos fournisseurs? Avez-vous un impact
positif dans votre communauté? L’APTHQ n’était pas outillée pour répondre à toutes ces préoccupations et
démontrer clairement leur performance sociale.
L’APTHQ se préoccupait aussi de la présence de fibres de noix de coco du Mexique et d’Asie mélangées à la
tourbe en sac, vendue à des fins horticoles. Cet ingrédient soulevait un questionnement vu sa provenance et le
risque potentiel concernant les conditions de travail dans ces régions du monde.
Pour « faire bien », il faut d’abord connaître sa situation, savoir où le comportement corporatif est exemplaire
et où on peut l’améliorer en collaborant avec les partenaires.

UN PORTRAIT QUI DONNE L’HEURE JUSTE
Groupe AGÉCO a évalué la performance sociale du secteur de la production de tourbe au Canada sur la base
d’une quinzaine d’indicateurs qui mesurent les impacts selon les cinq catégories de parties prenantes qui sont
définies dans les lignes directrices pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE-SETAC 2009). L’analyse met en lumière le comportement du
secteur vis-à-vis les travailleurs, la communauté, les clients, les fournisseurs et les partenaires, de même que la
société.
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SE CONNAÎTRE POUR S’AMÉLIORER
Avec l’analyse sociale du cycle de vie de son secteur, l’APTHQ a en main un portrait détaillé de ses points forts
et des zones où les producteurs de tourbe sont potentiellement à risque. Ils sont maintenant en mesure de
répondre aux questions posées par les acheteurs locaux et internationaux et de fournir des données crédibles.
L’APTHQ communique maintenant les résultats de son bilan social à ses membres et aux acheteurs de tourbe
horticole afin d’ouvrir le dialogue et tendre ensemble vers des meilleures pratiques. Ce sont des élément-clés
d’un comportement exemplaire en responsabilité sociale.
« Un processus d’amélioration continue demeure le chemin de l’excellence. Un comportement
d’avant-garde aujourd’hui peut être la norme du futur. »
Geneviève Potvin, directrice du Créneau de la valorisation de la tourbe et
des technologies agro-environnementales.
La tourbe est une matière organique qui résulte de la décomposition partielle de végétaux qui
s’échelonne sur plusieurs centaines d’années. La tourbe de sphaigne est employée dans une grande
variété d’applications et, notamment, en horticulture. En Amérique du Nord, cet usage constitue le
principal débouché de la tourbe. Elle y est utilisée comme une composante de substrats de croissance et
comme amendement de sol. La tourbe de sphaigne canadienne est récoltée, transformée et emballée au
Canada pour être expédiée, mise en marché et utilisée à travers le monde.

Le Groupe AGÉCO est actif depuis plus de 10 ans dans les domaines de l’économie agricole et agroalimentaire,
du développement durable et de la responsabilité sociale. Les recommandations de notre firme-conseil
facilitent l’implantation d’améliorations concrètes dans votre organisation.
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