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Conceptualisation écologique

La conceptualisation écologique (Ecoauditing) fait référence à l’action d’intégrer les principes écologiques

à un projet, que ce soit pour un nouveau bâtiment/site ou un existant. Ce service singulier vous permet

d’évaluer le potentiel écologique de votre projet avant d’engager des coûts et de vous embarquer dans des

démarches qui peuvent parfois s’avérer coûteuses et laborieuses. Ainsi, les différentes phases et exercices du

processus vous permettent d’avoir un premier survol préliminaire et informé sur l’état des lieux, leur potentiel, les

coûts versus bénéfices des différentes options envisageables,  leur  efficacité et  faisabilité,  et  finalement,  les

compromis et choix à prévoir. La méthodologie comprend usuellement 2 grandes phases :

[1]   LE DIAGNOSTIC  

Cette première étape sert à établir un portrait juste de la situation (nouvelle ou existante) ainsi
que des défis et enjeux qu’elle  comporte. Les outils  méthodologiques compris  dans cette
phase  permettent  d’extraire  un  maximum  de  données  et  d’information,  d’en  ressortir  les
hypothèses de travail et les constats pertinents. Autrement dit, le diagnostic permet de poser



les  bonnes  questions,  d’établir  les  bons  constats  dès  le  départ et  d’ainsi  d’adresser  les
solutions ultérieures avec pertinence et efficacité. 

[2]   PROPOSITIONS & FAISABILITÉ      

Cette deuxième étape vise à développer les solutions les plus créatives et adaptées face aux
enjeux particuliers du projet. Les outils et exercices que cette phase comprend permettent de
diverger vers les idées les plus imaginatives pour ensuite converger vers les concepts les plus
pertinents face au contexte, efficaces en terme écologique et réalistes en terme de faisabilité.
Cette  étape  permet  d’établir  les  premiers  traits  conceptuels, de  réaliser  une  synthèse
préliminaire et une esquisse sommaire du potentiel écologique du projet (et de son potentiel
d’accréditation lorsque souhaitée).

BÉNÉFICES

-Planifiez l'obtention des accréditations écologiques LEED ou autres.
-Coordonnez les divers professionnels dès le départ afin d'avoir un projet intégré.
-Réduisez votre impact et votre empreinte écologique.
-Planifiez votre structure coûts d'immobilisation vs coûts d'opération. 


