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Les chercheurs priorisent une meilleure utilisation des ressources  

INÉDI et l’innovation responsable, un duo gagnant 
 

Terrebonne, le 23 septembre 2019 – Aujourd’hui, l’environnement et la préservation de notre planète sont 

des sujets d’actualité et tout ce qui les touche est scruté à la loupe. Chez INÉDI, le Centre collégial de 

transfert de technologie (CCTT) du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne dédié au design industriel, 

les chercheurs sont bien au fait de cette situation et tiennent compte des impacts environnementaux 

possibles de la production manufacturière. 

 

Mais, avant d’aller plus loin, qu’est-ce que l’innovation responsable? On pourrait la définir de la façon 

suivante : 

L’innovation responsable a pour prétention de s’inviter dans les 

processus d’innovation de l’ensemble des organisations, pour 

jauger la question de la responsabilité environnementale (et 

parfois sociale), dans l’industrie comme dans les services, dans 

les technologies de pointe comme dans la manufacture de 

base. Le but de celle-ci est d’intégrer, tout au long des 

processus d’innovation, de la conception à la disposition, des 

mesures favorisant le respect de l’environnement, l’utilisation de 

matériaux non polluants, le tri des déchets, le recyclage, la 

santé des ouvriers, des utilisateurs, des collaborateurs, le tissu 

social, etc.i 

« On ne peut pas se mettre la tête dans le sable, car il y a quelques années, on a démontré que l’empreinte 

écologique d’un produit était déterminée dans un fort pourcentage par l’intervention du designer industriel. 

Nous sommes impliqués en grande partie quant à savoir si un produit est écologique ou pas et surtout, à 

quel point puisque ce n’est jamais noir ou blanc », indique M. Sylvain Poirier, directeur d’INÉDI. « L’innovation 

responsable, ce n’est pas un courant ni une tendance, c’est une obligation morale du 21e siècle. J’espère 

qu’elle sera de plus en plus présente pour qu’on puisse faire bon usage des ressources mises à notre 

disponibilité et qu’on revienne vers une consommation plus responsable. Ce sont des enjeux auxquels on ne 

pourra pas échapper si l’espèce humaine veut un futur », ajoute-t-il.  

Toutefois, malgré toute cette bonne volonté, les chercheurs d’INÉDI doivent prendre en considération divers 

facteurs externes dans l’accompagnement des entreprises, ce qui n’est pas toujours une chose aisée. 

« D’un côté, il faut alimenter les profits d’un manufacturier et, d’un autre, il faut satisfaire les besoins et les 

exigences d’une population de plus en plus informée. Le travail consiste alors à assembler et à jongler avec 

tous les éléments afin de trouver des solutions intelligentes satisfaisant à la fois les intérêts économiques et 

les capacités de la planète », conclut M. Poirier.
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À PROPOS D’INÉDI 

INÉDI vise à faire progresser la pratique du design industriel et son utilisation dans les entreprises, les 

organismes, les institutions et dans d'autres CCTT par l’entremise du transfert technologique découlant de 

mandats d’accompagnement et de projets de recherche appliquée.  

 

Les designers professionnels et les chercheurs d'INÉDI travaillent en relation étroite avec le programme de 

Techniques de design industriel offert au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et encouragent la 

participation des étudiants aux travaux de recherche et aux mandats du Centre. Les stagiaires sont encadrés 

et bénéficient d’une expérience concrète qui les avantagera au moment de leur entrée sur le marché du 

travail. 

 

Il est possible d’en savoir davantage sur les services d’INÉDI en visitant le www.inedi.ca. 
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i Définition adaptée du site http://www.youphil.com/fr/article/04874-innovation-responsable-business-strategy 
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