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M. Haykel Najlaoui est le responsable du développement de l’offre de services en développement durable 

chez Neuvaction. Il se spécialise dans les référentiels, les stratégies et les approches de développement 

durable pour les grandes organisations et les ministères et organismes. Haykel est le spécialiste de 

reporting en développement durable au Québec selon la Global Initiative Reporting (GRI). Ses mandats 

incluent de l'accompagnement stratégique, des diagnostics, des politiques, des outils d’intervention, des 

formations, etc.  

Avant de rejoindre Neuvaction, Haykel a occupé le poste de gestionnaire de projet à la Coopération 

internationale allemande (GIZ), entreprise fédérale de coopération internationale qui œuvre dans la 

réforme économique, écologique et sociale des organisations.  Dans son mandat à la GIZ (2000-2004), il a 

mis sur pied des systèmes de planification, suivi et évaluation, des planifications stratégiques territoriales 

en développement durable, des systèmes de gestion environnementale et a donné plusieurs formations 

en la matière. 

De 2004 à 2006, Haykel a occupé le poste d’assistant de recherche et contractuel d’enseignement à la 

Chaire de Responsabilité sociale et du Développement durable (CRSDD). Il a contribué à plusieurs 

recherches sur la RSE, le développement durable, le commerce équitable, les indicateurs de la GRI, etc.  Il 

possède une maîtrise en Sciences de l’Environnement (UQAM) portant sur l’analyse des représentations 

de la responsabilité sociale et du développement durable dans le milieu des affaires au Québec et au 

Canada.  Il détient également un diplôme d’ingénieur en agroéconomie, spécialisé en gestion des 

entreprises agroalimentaires.  

Haykel a siégé à la Table de concertation sur les indicateurs de développement durable du Québec 

(MDDELCC) 2010-2015. Il a participé aux projets pilotes BNQ 21000 en qualité de consultant (2010-2014) 

et membre du Comité DD de la Chambre de Commerce de l’est de Montréal (2015-2016). Il est membre 

du Comité de développement durable du Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ) depuis 

2012 et représente Neuvaction au Conseil des PME - Réseau entreprises et développement durable 

(REDD). Récemment, il a coprésidé le Comité de la révision du Guide « intégrer une démarche de 

développement durable : se positionner pour l’avenir » du CPEQ. 


