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Malcolm Savard, ing.
Coordonnateur en économie circulaire

➢ DEC et BAC en génie mécanique

➢ Expérience en consultation, en conception et en procédés

➢ Expérience en entrepreneuriat

➢ Fier Néréen!

➢ Outiller pour aider les entreprises!

Le responsable des activités
de

Synergie Bellechasse-Etchemins



Ellen MacArthur Foundation

L’économie circulaire en 3 minutes

Repenser le progrès – Fondation Ellen MacArthur

https://www.youtube.com/channel/UCQAC2otE5_agzHZPnk3mE5w
https://youtu.be/Vmp74mnJ9E8


Une symbiose 
industrielle, c’est quoi

Un système de collaboration des entreprises 
d’un même d’un territoire ayant comme objectif 
d’optimiser l'utilisation de la matière à l'aide de 
synergies.

Mais encore, les synergies sont des échangent 
de matières entre entreprises où les matières 
résiduelles des unes deviennent la matière 
première des autres.



Maintenant sur la carte de 
l’économie circulaire du Québec!

Résultats en 2019

14 000 TM matières échangées

12 000 TM de CO2e

4,5 M$ en coûts d’opération 

économisés

Soutenu par la communauté



La place d’une symbiose 
industrielle

Les symbioses industrielles sont des alliées 
pour les entreprises, car on y délègue:

1. Le temps de recherche de solutions et de débouchés 
aux matières

2. La coordination et la mise en place des synergies

3. La proposition de stratégies d’optimisation de la 
matière accessibles à l’entreprise

100% gratuitement!



Nos services, comment ça fonctionne

Analyser les matières 
entrantes et sortantes avec 
l'entreprise

Identifier et proposer des 
solutions et des débouchés 

potentiels

Mise en relation des acteurs 
ciblés afin de concrétiser la 
solution ou la synergie



Exemples de synergies et leurs retombées 
PreneurGénérateur

Verre

Sacs 
de jute

Poches de culture 
et couverture de sol

Abrasif et média
filtrant



Retombées pour…

30 000$/an 
économisés

60 000$/an 
économisés

les entreprises l’environnement le territoire

18 TM de CO2e 
évités par année

370 TM/an 
déviées

73 TM de CO2e 
évités par année

60 TM/an 
déviées

Source : https://journaloieblanche.com/economie-circulaire-dans-montmagny...

Source : https://www.ledevoir.com/economie/575215/l-economie-en-boucles-positives

https://journaloieblanche.com/economie-circulaire-dans-montmagny-lislet-le-verre-lamine-de-teknion-revalorise/
https://www.ledevoir.com/economie/575215/l-economie-en-boucles-positives


Source : Marc Journeault, CPA, CMA, Ph.D. et https://www.synergiequebec.ca/symbioseindustrielle/

les entreprises

Amélioration de l’image corporative

Développement de nouveaux 
marchés

Source d’innovation

l’environnement

Réduction de l'extraction des 
ressources

Réduction de la consommation 
d’eau, d’énergie, d’engrais et des 
produits chimiques

le territoire

Création et maintien des emplois

Création de nouveaux partenariats et 
d’une collectivité tissée plus serrée 
(aide, support, relations, etc.)

Autres retombées pour…

https://www.synergiequebec.ca/symbioseindustrielle/


Participez en grand nombre!

La communauté d'affaires et les organisations sont 
invitées à me contacter pour planifier une analyse 

ou simplement discuter.

Planifier une analyse des 
matières entrantes et 
sortantes avec l'entreprise

❑ Toutes les tailles et secteurs d'entreprises sont admissibles.

❑ De l'accompagnement en économie circulaire est toujours disponible.


