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Le déploiement de l’économie
circulaire au Québec
MARIE-CLAUDE BISSON
L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.
Elle les oriente vers les
aides ﬁnancières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans
la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité
et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût
des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.
Communiquez avec elle!

L’économie circulaire:
un terme en vogue!
Selon l’Institut de l'environnement, du développement
durable et de l'économie circulaire (Institut EDDEC),
l’économie circulaire est un système de production,
d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation
des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien
ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant
l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être
des individus et des collectivités.
Une douzaine de stratégies sont ainsi proposées aux
entreprises pour diminuer leur impact sur l’environnement.
De l’écoconception à l’optimisation des opérations, en passant
par le reconditionnement ou le recyclage. L’une de ces
stratégies est l’écologie industrielle (aussi nommée symbiose
industrielle), où les extrants d’une entreprise deviennent les
intrants d’une autre. Par exemple, une entreprise qui génère
toutes les semaines des boîtes de carton dont elle doit se
départir peut être jumelée avec une autre qui a besoin d’en
acheter. Ces types de maillage, nommés synergies,
dynamisent l’économie locale en favorisant l’innovation, la
création de produits et services, d’entreprises et d’emplois.
Ils réduisent aussi les coûts de l’enfouissement de matières
résiduelles et de ressources vierges.

Synergie Québec catalyse l’effet structurant
de l’écologie industrielle

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca

Aﬁn d’appuyer les entreprises à intégrer l’écologie industrielle
à leur modèle d’affaires, la communauté de pratique Synergie
Québec est déployée depuis 2013 à la grandeur du Québec.
Animée par le Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTEI), affilié au Cégep de Sorel-Tracy,
l’organisme regroupe plus de 20 projets de symbioses et
d’économie circulaire.
Dans la région de Charlevoix, c’est Synergie 138 qui agit
comme animateur régional. En effet, en 2019, quatre SADC
se sont unies pour mettre sur pied ce projet : SADC de
Charlevoix/Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans, SADC de la HauteCôte-Nord, SADC de Manicouagan et SADC de la Côte-Nord.
En plus d’avoir réalisé, depuis le début du mandat, un
inventaire des gisements de matières trouvées dans les
entreprises sur le territoire, plusieurs projets sont en cours
concernant le gaspillage alimentaire ainsi que la mutualisation
des besoins des entreprises.
Deux autres symbioses sont présentes sur le territoire de
la Capitale-Nationale : Symbiose Québec+, qui couvre
l’agglomération de la Ville de Québec et la MRC de la JacquesCartier, ainsi qu’Économie circulaire Mauricie+ pour la MRC
de Portneuf.

C’est dans ce contexte que le Fonds Écoleader CapitaleNationale débutera sa campagne de mobilisation 21-22, le
22 avril prochain (Jour de la Terre!), par un atelier de maillage
en économie circulaire, proposé par Symbiose Québec+.
Réalisée sous forme virtuelle, cette activité gratuite permettra
aux entreprises de la Capitale-Nationale de se rencontrer,
d’échanger et de trouver des solutions pour donner une
deuxième vie à leurs ressources inutilisées.
Quatre autres ateliers de maillage sont prévus jusqu’à
maintenant au courant de l’année 2021 : en mai, septembre,
octobre et novembre. Faites partie du mouvement et
rejoignez-nous en grand nombre ! Inscription obligatoire en
cliquant ici.

Experts pour vous aider à passer à l’action
en économie circulaire
• SADC de Charlevoix
• Conseil régional de l’environnement
de la Capitale-Nationale
• Conseil régional de l'environnement Mauricie
• Centre de transfert technologique
en écologie industrielle
• Second Cycle
• Et plusieurs autres
Aides ﬁnancières disponibles pour entreprises
• Fonds Écoleader
• Appui à des projets d’économie circulaire
dans les secteurs industriel et commercial
• Fonds économie circulaire de Fondaction.
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