


UN PROJET DU  
CRE – CAPITALE-NATIONALE 

Le Conseil régionale de l’environnement – 
Capitale-Nationale: 

•  Depuis 1989; 
•  Vise l’insertion des valeurs environnementales 

dans le développement régional; 
•  Préconise la gestion intégrée des ressources. 

 



PAR MAIN D’APPLAUDISSEMENT 



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN BREF 

L’économie circulaire est un concept 
économique ayant pour objectif de 
produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et 
le gaspil lage des ressources 
naturelles et de l’énergie. 

 



DE L’ÉCONOMIE LINÉAIRE À 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE BILAN GES 

GES GES 

Transport = GES 



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE BILAN GES 

Économie de GES tout au long  
de la chaine de valeur 



LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE: 
 UNE STRATÉGIE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Modèle économique dont l’objectif 
est de créer des opportunités 
d’affaires, entre les entreprises en 
faisant des déchets des uns un 
substitut aux matières premières 
des autres. 

 
 



Synergie de substitution 

LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE: 
 DEUX STRATÉGIES 



Synergie de substitution 

LA SYMBIOSE INDUSTRIELLE: 
 DEUX STRATÉGIES 

Synergie de mutualisation 



LES INITIATIVES AU QUÉBEC 

 

Parc industriel et portuaire de  
Bécancour (2008) 

•  12 entreprises 
•  40 synergies 
Région de Lanaudière (2009) 
•  158 entreprises 
•  300 synergies 

… 
 

 
Ville de Rivière-du-Loup (2010) 
•  20 entreprises 
•  22 synergies 
Ville de Shawinigan (2011) 
•  20 entreprises 
•  72 synergies 
MRC de Brome-Missisquoi (2014) 
•  15 entreprises 
•  20 synergies 

15 projets projets d’économie circulaire à 
travers la province depuis 2008, dont: 





CRÉATION  DU RÉSEAU 

1. Réalisation d’ateliers de maillage 
2. Suivi auprès des participants 
3. Accompagnement à la réalisation 

des maillages au besoin 
4. Calcul des retombés 



MÉTHODE: ATELIERS DE MAILLAGE 





LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

Au niveau municipal: Pour les entreprises: 
 

•  Réduction des coûts 
d’élimination des matières 
résiduelles; 

•  Optimisation de la gestion 
des résidus industriels par 
le développement ou la 
bonification des filières de 
valorisation; 

•  Stabilisation des marchés 
et attraction du milieu des 
affaires; 

•  Création d’emploi 
 

•  Réduction des coûts d’élimination des matières 
résiduelles; 

•  Augmentation des revenus avec la vente de sous-
produits; 

•  Amélioration du potentiel d’innovation et 
d’écoconception; 

•  Compétitivité; 
•  Maintien ou croissance des parts de marché; 
•  Développement de nouveaux marchés; 
•  Augmentation du potentiel d’opportunités d’affaires; 
•  Gestion du risque par la diversification des intrants 

et des activités; 
•  Réduction des coûts d’approvisionnement 
 



LES GAINS ENVIRONNEMENTAUX DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Au niveau municipal: Pour les entreprises: 

•  Réduction des impacts environnementaux liés à 
l’élimination des matières résiduelles; 

•  Diminution du bilan GES; 
•  Diminution de la pression globale sur es 

changements climatiques; 
•  Réduction des risques de contamination de 

l’eau, de l’air et des sols; 
•  Respects des règlements et atteinte des 

objectifs gouvernementaux; 
•  Optimisation des installations de gestion et de 

transformation des matières résiduelles. 

•  Diminution du bilan GES; 
•  Meilleure gestion du risque 

environnemental et de la 
conformité réglementaire; 

•  Réduction de l’exploitation 
des matières premières et 
préservation des ressources 
naturelles. 



LES GAINS SOCIAUX DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Au niveau municipal: Pour les entreprises: 

•  Création et maintien 
d’emplois locaux 

•  Implication et collaboration 
entre les différentes 
parties prenantes visées 
par l’économie circulaire; 

•  Création de nouveaux 
partenariats (produits, 
services, entreprises, etc.) 

•  Sensibilisation de la direction et des 
employés à l’économie circulaire et aux 
retombées du développement durable; 

•  Augmentation de la motivation des 
employés; 

•  Engagement personnel et sentiment de 
responsabilité envers la communauté; 

•  Amélioration de l’image corporative; 
•  Parutions médiatiques. 
 


