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Les coopératives pour l’action 

climatique 
   

 

Initiatives 

Les changements climatiques représentent une menace planétaire. Ils ont des impacts majeurs sur 
l'environnement, la société et l'économie. Depuis 30 ans, Desjardins met en œuvre des initiatives qui 
démontrent son adhésion aux principes du développement durable.  Depuis 2005, il articule 
spécifiquement son approche sur les changements climatiques. Avec son positionnement adopté en 
2017, Desjardins affirme sa volonté d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (facteurs ESG) à ses activités et en se dotant de cibles ambitieuses de réduction de son 
empreinte carbone.  
 

Parce que la finalité du développement durable est la qualité de vie, que la condition pour y parvenir est de 

maintenir l’accès à un environnement sain et que l’économie est le moyen pour soutenir cet objectif, Desjardins 

vise à accompagner ses membres et clients, particuliers et entreprises, dans leur volonté de réduire leur 

empreinte écologique. Il est aussi soucieux de donner l’exemple et de mettre en place divers programmes et 

initiatives pour rendre ses activités plus écoresponsables. 

1ère institution canadienne signataires des Principes 

bancaires responsables 

En juin 2019, Desjardins est devenu la première institution financière canadienne signataire des Principes 

bancaires responsables (PRB). Puis, en août de la même année, Desjardins adhérait aux Principes pour une 

assurance responsable (PSI), 10 ans après son adhésion aux Principes pour l’investissement responsable 

(PRI). Tous ces engagements démontrent la volonté du Mouvement de modifier en profondeur sa façon de faire 

des affaires et d’assumer un leadership, non seulement dans son secteur d’activités mais, également, dans son 

industrie et dans la société en général.  

L’intégration des considrations environnementales, 

sociles et de gouvernances (ESG) à l’échelle globale et 

locale 

Desjardins s’est doté d’une politique de développement durable dès 2005 et la révise tous les cinq ans. En 

2020, Desjardins y a intégré de nouveaux engagements pour mieux intégrer les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance dans ses opérations. Cette même année, Desjardins a adapté sa politique de 

développement durable spécifiquement pour réseau des caisses, afin que celles-ci, au Québec et en Ontario, 

contribuent selon les mêmes objectifs et priorités au développement durable et à la lutte et à l’adaptation aux 

changement climatique à l’échelle locale. 

 

En inscrivant le développement d’une économie durable et responsable dans ses priorités stratégiques, 

Desjardins confirme son engagement à contribuer à une transition énergétique juste. 



 
LES COOPERATIVES POUR L’ACTION CLIMATIQUE 
Desjardins  

 2 

Un pionner de la finance responsable 

Ainsi, en tant que pionnier de la finance responsable au Canada, Desjardins a conçu, au fil des ans, une gamme 

complète de produits financiers verts et responsables. L’Offre verte Desjardins a pour objectif de répondre au 

désir croissant de ses membres et clients de faire affaire avec des entreprises responsables aux plans social 

et environnemental.  

 

Avec une trentaine de produits d'investissement responsable, Desjardins a l'offre la plus complète au Canada, 

notamment avec les Fonds et les Portefeuilles SociéTerre, le placement garanti PrioriTerre et les Fonds 

négociés en bourse IR. 

 

Depuis le 1er juin 2020, les Fonds et Portefeuilles Desjardins SociéTerre sont sans pétrolières ni pipelines. La 

part de ces secteurs est ainsi passé de 5 % à 0 % 

Nos engagements face au défi climatique 

Desjardins met en œuvre les engagements suivants dans l’ensemble de son organisation pour appuyer une 
transition énergétique juste et assumer son rôle de chef de file vers une économie sobre en carbone :  

• Depuis 2017, nous sommes carboneutres grâce à la compensation des émissions de gaz à effet de 
serre associées à nos activités par l’achat de crédit carbone certifiés acquis dans un esprit de soutenir 
le développement de projets de conservation et d’énergies renouvables porteurs.  

• Nous visons à réduire les émissions de GES comptabilisées dans notre bilan carbone de 20 % par 
rapport au niveau de 2018 d’ici le 31 décembre 2024.  

• Pour ses propres placements, le Mouvement Desjardins concentre ses investissements en 
infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables. Au 31 décembre 2019, ses investissements 
dans ce secteur représentaient près de 1,25 G$, soit une part importante (46,3 %) de son portefeuille 
d’infrastructures.  

• Nous visons à ce que d’ici le 31 décembre 2020, l’empreinte carbone de nos propres placements soit 
inférieure de 25 % à celle des entreprises qui composent les indices boursiers et obligataires. À la fin 
mars 2020, cette empreinte carbone était inférieure de 21,8 % à ces indices.  

Coopérer et éduquer pour lutter ensemble contre les 

changements climatiques 

En plus de ces initiatives, nous travaillons de concert avec nos fournisseurs et nos employés pour encourager 

des modes de consommation et de production responsables.  

 

Nous accroissons la sensibilisation et la formation aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
auprès des employés, des administrateurs, des jeunes et de leur famille en soutenant la Coop FA et son 
programme éducatif Carbone Scol’Ère voué à l’écocitoyenneté.  

 

Enfin, nous soutenons l’innovation, la recherche et le développement des industries afin de rendre celles-ci 
plus durables. Par exemple, nous appuyons le projet Coop Agri-Énergie Warwick, première coopérative 
agricole du Québec entièrement consacrée à la production d’énergie renouvelable par l’usage de la 
biomasse.  

 

Pour en savoir plus sur nos initiatives en développement durable et dans la lutte et l’adaptation au 

changement climatique, consultez notre rapport de responsabilité sociale et coopérative 2019. 

https://coopfa.com/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/

