
 

 

DEVENEZ UNE MARQUE DE FIERTÉ 

Pourquoi et comment être une entreprise écoéthique. 
 
Pour Jean Bédard, docteur en éthique appliquée, l’écologie, c’est l’éthique de l’interdépendance. Ses conférences et 
formations proposent aux entreprises de devenir une « marque de fiertémc » en contribuant au bien commun. Le 
modèle proposé est basé sur l’adhésion de tous à la mission de l’entreprise et favorise un processus d’adaptation 
continue. 
 
Le client veut se sentir fier du produit ou du service qu’il achète. L’entrepreneur, le travailleur et l’administrateur 
aussi. Sans cette fierté, chacun est en porte-à-faux, tout devient stratégie, image coûteuse et camouflage risqué. Tout 
le monde y perd. 
On ne peut pas être fier d’un produit ou d’un service si on sait au fond de soi-même qu’il provient de la 
surexploitation d’enfants, de femmes, d’hommes ou de la nature. Le virage écologique (justice sociale et équilibre 
environnemental) devient nécessaire pour produire une marque de fierté.  
Cette idée simple caractérise l’entreprise de l’avenir, celle qui est compatible avec le développement des consciences 
dans une population de consommateurs de plus en plus avertis.  
Comme en écologie, les composantes interdépendantes de l’entreprise doivent pouvoir s’échanger constamment des 
informations de manière à trouver sans cesse une voie adaptative efficace. 
Cette formation présente une nouvelle éthique de l’action où un ensemble de finalités sont visées et mises en 
équilibre grâce à un processus de décisions ouvert à tous les acteurs de l’entreprise. 
 

Objectifs de la formation : 

• Tenir ensemble les objectifs de rentabilité, la mission propre de l’entreprise et la nécessité d’un 
développement compatible avec la justice sociale et la qualité de l’environnement.  

• Savoir faire appel à l’intelligence éclairée et à la conscience des différentes composantes de l’entreprise 
(clients, citoyens, travailleurs, administrateurs…). 

• Développer des outils visant à faire du client et du citoyen, du travailleur et de l’administrateur des 
partenaires à part entière.  

• Comprendre l’interaction de toutes les parties interdépendantes d’une entreprise. 
• Comprendre le processus d’adaptation continue nécessaire au respect d’une écologie de l’action. 
• Être en mesure d’instaurer un processus décisionnel qui s’inspire de l’écologie en tenant compte de toutes 

les dimensions de l’entreprise.  
• Savoir informer, s’informer et mobiliser toutes les composantes. 
• Apprendre à gérer des intérêts communs plutôt que des oppositions. 
• Apprendre à profiter du sentiment de fierté engendré par une entreprise écoéthique. 

 
Formateur : Jean Bédard 
Docteur en éthique appliquée médaillé du Gouverneur général du Canada, Jean Bédard est aussi écrivain, essayiste, 
philosophe et intervenant social. Conférencier émérite, il allie humour et érudition pour nous aider à réfléchir sur les 
grands enjeux de notre société : l’écologie, l’éthique et le pouvoir. 

*Formateur agréé en administration et commerce & services sociaux, éducatifs et juridiques par la Commission 
des partenaires du marché du travail. Certificat #0057242 
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