
Politique de responsabilité sociale 
et environnementale

VISION ET PRINCIPES DIRECTEURS

Savoir-faire Linux, à travers sa politique de responsabilité sociale et environnementale, 
s'engage dans une démarche de développement durable (1) pour appliquer et promouvoir 
les principes du logiciel libre (2), maximiser les retombées sociales et économiques de ses 
activités, minimiser ses impacts environnementaux autant dans son fonctionnement que 
dans ses services. 

L'économie du logiciel libre et le développement durable ont plusieurs principes 
convergeant concernant : 

• la participation et l'engagement des acteurs des communautés qui renforce la 

solidarité et la collaboration. 
• une meilleure accessibilité pour une grande variété d'utilisateurs et favorise ainsi 

une éducation et des apprentissages libres. 
• une plus grande protection des données étant donné que l'accès au code donne la 

capacité à plusieurs acteurs de le vérifier. 
• une meilleure conservation du patrimoine numérique grâce à la capacité de contrôle

conféré par les logiciels libres; 
• la réutilisation et le recyclage du code informatique, réduisant au minimum les 

impacts économiques ou environnementaux négatifs liés à son développement. 
• l'interopérabilité et la pérennité des logiciels basés sur des formats de données 

ouverts et standards. Il n'y a pas de restriction de fonctionnement entre les systèmes
ou logiciels et les données sauvegardées ont une plus grande pérennité. 

• une augmentation de la durée d'utilisation étant donné qu'il est plus difficile d’y 

insérer des mécanismes d’obsolescence programmée (tel que les DRM) ou de forcer 
un renouvellement du matériel. 

Tous ces éléments constituent une approche durable permettant la transmission des 
savoirs et patrimoines aux générations futures.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/principes.pdf
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html


Savoir-faire Linux considère les risques de détournements des principes du logiciel libre ou 
du développement durable, notamment à travers l'écoblanchiment  (greenwashing) (3) ou 
l'effet rebond (4). 

OBJECTIFS

Savoir-faire Linux se fixe les objectifs suivants : 

• Adopter une démarche de responsabilité sociale et environnementale sur la base des

principes énoncés ci-dessus et de son éthique tel que défini dans la politique Qualité; 
• Mettre en place un système de gestion efficace et permettant l'amélioration 

continue qui garantit le respect de toutes les obligations réglementaires; 
• Impliquer et sensibiliser les employés à la réalisation des objectifs de la politique et 

du plan d'action lié; 
• Être un acteur reconnu pour ses contributions aux communautés du logiciel libre; 

• Promouvoir et favoriser le développement et la protection de biens communs; 

• Soutenir et s'impliquer auprès d'organismes à but non lucratif et de l'économie 

sociale; 
• Participer à l'effort d'éducation et de sensibilisation aux enjeux du logiciel libre; 

• Favoriser des conditions de travail, souples et équitables, tout en étant inspirées des 

principes du logiciel libre : connaissance, coopération, partage et méritocratie; 
• Promouvoir la diversité et favoriser la mixité sociale, la place des femmes et en 

particulier des minorités culturelles; 
• Réduire, minimiser et si possible compenser les pollutions et impacts 

environnementaux de toutes ses activités afin de protéger l'environnement; 
• Proposer, autant que faire se peut, des solutions réduisant au maximum l'empreinte 

environnementale des clients. 

APPLICATION ET RÉVISION

La politique de responsabilité sociale et environnementale de Savoir-faire Linux concerne 
tous les employés et détermine leur relations avec les collègues de travail, les clients, les 
fournisseurs et partenaires. Le champ d'application de la politique est notamment détaillé 
dans le Manuel Qualité et Environnement et un bilan annuel est communiqué à tous les 
employés. 

Le suivi de la mise en œuvre, l'amélioration et la révision de la politique de responsabilité 
sociale et environnementale est fait sous la responsabilité partagée de la direction et du 
responsable qualité, environnement et responsabilité sociale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coblanchiment
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