
Bilan 2021

Bilan de la première année d'opération de Synergie Bellechasse-Etchemins

sur le territoire.

[ Synergie Bellechasse-Etchemins ]



Entreprises ayant bénéficiées des
services de Synergie Bellechasse-
Etchemins

Synergies réalisées
(échange de ressources
entre entreprises) 

Entreprises ayant
participées à nos

évènements

Évènements organisés par
Synergie Bellechasse-

Etchemins

Tonnes de matières
détournées de l'enfouissement
grâce aux synergies

Économies générées
par les entreprises
grâce aux synergies

Tonnes de gaz à effet de serre
(GES) évitées

Entreprises sensibilisées
durant nos parutions à

des évènements

38

3

40

12 000$

14

58185 4

[ Bilan 2021 ]

Synergies potentielles
identifiées23

Première année d'opération

Équivaut à 3,5 voitures retirées de la route

Équivaut au poids de 20 camionnettes



[ Synergies réalisées 2021 ]

Pneus agricoles surdimensionnés
Saint-Henri

Palettes de Gyro-Trac
Sainte-Justine

Poussière de moule de Soucy
Belgen Sainte-Claire

Première année d'opération



[ Faits saillants 2021 ]

 3   synergies réalisées à la première année d'opération

 1   formation au Centre de Formation Affaires ayant rejoint 10 futurs entrepreneurs

 7   entreprises ambassadrices de l'économie circulaire recrutées

 1   chronique à Passion FM

10  articles de blogue sur des synergies d'ici et nos entreprises ambassadrices

 1   vidéo sur l'économie circulaire chez SBC de Saint-Prosper

 1   analyse économique des méthodes de collecte de plastique agricole

 1   analyse de coûts de flux de matière chez IPL de Saint-Damien

Première année d'opération



[ Plan d'action 2022 ]

Accroitre le nombre d'entreprises analysées (+ de 50)

Concrétiser les synergies identifiées (+ de 10)

Sensibiliser les entreprises à travers des évènements

Pérenniser la formation aux jeunes entrepreneurs

Mobiliser les partenaires clés du territoire



Symbiose industrielle : Un réseau d’entreprises qui échangent des

ressources, où la matière résiduelle de l'une devient la matière

première de l'autre. 

Ces échanges sont appelés des synergies.

Membre de Synergie Québec :

Le projet
Créer une symbiose industrielle sur le territoire



 [ Objectifs ]

Aider les entreprises avec leurs enjeux de
ressources

Mettre en relation des entreprises ayant des
problématiques ou des besoins complémentaires

Identifier et proposer de potentiels gains
économiques et des opportunités d'affaires

Exploiter au maximum la valeur des ressources en
évitant le gaspillage (enfouissement, incinération)

[ Les étapes du service ]

Analyse des matières entrantes et sortantes

avec l'entreprise

Identification et proposition de solutions et

de débouchés potentiels

Mise en relation des acteurs ciblés afin de

concrétiser la solution ou la synergie

De l'accompagnement en économie circulaire

est toujours disponible

1

2

3

?



Un modèle économique visant à optimiser

l’utilisation des ressources à toutes les

étapes du cycle de vie des biens, afin de

réduire leur empreinte environnementale,

rendre les entreprises durables et résilientes, et

contribuer au bien-être des collectivités.

Qu'est-ce que
l'économie circulaire



Pourquoi développer l'économie circulaire?
... pour se dissocier de l'économie linéaire et 

aider les entreprises à réduire le gaspillage de ressources 
qui ne sont pas infinies

3,5%
de l'économie québécoise

est circulaire

8,6%
de l'économie mondiale

est circulaire

Année de la pleine capacité du site
d'enfouissement de Bellechasse

2047

https://www.circularity-gap.world/2021


Entreprises ambassadrices

Partenaires techniques et de communauté

Partenaires financiers

Témoignage



Coordonnées

Malcolm Savard

Coordonnateur en économie circulaire

msavard@synergiebe.ca

418-883-3347 # 703

synergiebe.ca

Comment aider la symbiose

Participez à la symbiose en tant qu'entreprise

Utilisez et partagez la trousse située à 

synergiebe.ca/trousse

Invitez les entreprises à contacter le coordonnateur

Parlez de l'économie circulaire et de la symbiose

Partagez le site web

https://www.synergiebe.ca/
https://www.synergiebe.ca/trousse
https://www.synergiebe.ca/

