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Pourquoi votre entreprise devrait s’intéresser à l’économie
circulaire ? 

Passer à l’économie circulaire, c’est conjuguer innovation,
productivité et développement durable ! 

L’économie circulaire se définit comme 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 » (source : Pôle québécois de concertation sur
l’économie circulaire). 

L’économie circulaire vous propose donc un ensemble de solutions,
de stratégies et de modèles d’affaires. Ces derniers peuvent être
implantés dans les entreprises, les villes et les territoires. Ils vous
permettent d’innover, de réduire vos coûts et d’optimiser votre
chaîne d’approvisionnement, tout en réduisant vos impacts
environnementaux. 



RECYC-QUÉBEC;  
le Centre de transfert technologique en écologie industrielle
(CTTÉI) et le réseau Synergie Québec;  
le Réseau des SADC et CAE;  
le Fonds d’action québécois pour le développement durable
(FAQDD), qui coordonne le réseau des agents du Fonds
Écoleaders.

Fruit d’une initiative menée avec le Centre d’études et de recherches
intersectorielles en économie circulaire de l’École de technologie
supérieure (CERIEC | ÉTS), la Fédération des chambres du commerce
du Québec (FCCQ) et ses partenaires ont développé un programme
virtuel de formations et d’ateliers destiné aux entreprises, qui sera
offert successivement dans chacune des 17 régions du Québec à
travers le réseau des 130 chambres de commerce de la FCCQ. 
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de
Développement économique Canada (DEC) pour les régions du
Québec et au Mouvement Desjardins. 

 

Des partenaires de renom : 

Ce programme fera intervenir des acteurs très actifs auprès des
entreprises, issus de chacune des régions du Québec :  

Cohorte 1 : automne 2021 (débute en octobre) 
Cohorte 2 : hiver 2022 (débute en janvier) 

Ce parcours (formation + atelier) se déroulera en deux cohortes : 

 
Pour connaître la cohorte à laquelle appartient votre région, les dates
des activités et vous y inscrire*, rendez-vous ici :  
https://tournee-economiecirculaire.fccq.ca 

*Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées. 
Vous avez cependant la possibilité d’inscrire plusieurs membres de votre personnel.

Un programme gratuit, virtuel et original, pour passer à l’action ! 

https://dec.canada.ca/
https://www.desjardins.com/
https://tournee-economiecirculaire.fccq.ca/
https://tournee-economiecirculaire.fccq.ca/


Objectifs et contenu du programme 

Étape 1 – Une formation pour se familiariser avec le modèle de
l’économie circulaire et ses différentes stratégies 

Étape 2 (dans chacune des 17 régions du Québec) – Un atelier
pour s’outiller afin de passer à l’action dans son organisation et
sa région 

À la fin du parcours, une clinique d’accompagnement et des
ressources pour donner vie à ses idées  

Chambres de commerce 
Animateurs de symbiose issus de la communauté Synergie Québec 
Agents du Fonds Écoleaders 
Partenaires du Réseau des SADC et CAE  
Ressources du Mouvement Desjardins 

Que vous soyez dirigeant(e) d’entreprise, gestionnaire ou
professionnel(le) ce programme est conçu pour vous. 

 
Les concepts et les stratégies de l’économie circulaire seront
approfondis pour permettre aux participants de développer leurs
connaissances et leurs compétences. Les participants seront
également familiarisés avec les outils, les programmes de soutien
techniques et financiers, de même que les solutions
d’accompagnement à leur disposition.  
 

 
Les participants seront invités par les chambres de commerce issues
de chacune des 17 régions du Québec, à passer à l’action. L’atelier
permettra aux participants de développer des réflexes de
collaboration et de mobilisation au sein de leurs organisations, de
leurs chaînes de valeur, ou de leurs territoires, en mettant en pratique
les notions abordées lors de l’étape 1. Les participants seront
également mis en contact avec des personnes et des organisations
clés dans leur région. 

 
Au terme de l’atelier, les participants bénéficieront d’un dispositif de
prise de rendez-vous facile et gratuit avec des intervenants locaux et
régionaux parmi lesquels des : 

 
Les participants seront ainsi guidés au bon endroit pour obtenir des
services d’accompagnement adaptés à leurs besoins dans leur région.
Ils se verront également remettre une trousse à outils contenant des
ressources pertinentes.  



Engagements du participant

S’inscrire dans la cohorte de sa région d’appartenance principale et
se présenter à l’heure le jour de l’activité 
Repenser les stratégies et modèles d’affaires de son entreprise en
faisant preuve d’audace et de créativité  
S’ouvrir aux changements et profiter de toutes les ressources mises
à sa disposition durant le programme pour prendre part à l’action 
Répondre aux questionnaires qui seront envoyés pour fins d’étude*
à la fin des activités (aucun usage commercial ne sera fait de ces
informations par l’équipe de recherche) 

Ce programme, d’une valeur estimée à 10 000$, vous est offert
gratuitement grâce à l’appui financier de Développement économique
Canada (DEC) pour les régions du Québec, au Mouvement Desjardins
et des partenaires de la FCCQ. Les places sont limitées ! 

Tout au long du programme, les participants seront invités à consentir
(de manière ni obligatoire, ni contraignante) au partage de certaines
informations à des fins de préparation, de statistiques et d’études, de
même que pour faciliter le réseautage d’affaires post-atelier entre
participants et intervenants. Il ne sera fait aucun usage commercial de
ces informations ni sollicitation sans leur consentement. 

Chaque participant sera vivement encouragé à : 

*Non obligatoire, votre consentement sera demandé à chaque fois. 

https://dec.canada.ca/
https://www.desjardins.com/


 
Visitez Québec Circulaire, la plateforme de référence au Québec : 
 

 

 
Pour découvrir les partenaires et leurs ressources :

 

Pour en savoir plus sur l'économie circulaire

www1.fccq.ca 
 

www.quebeccirculaire.org 

www.desjardins.com 

www.synergiequebec.ca www.faqdd.qc.ca 

www.sadc-cae.ca 
 

www.fondsecoleader.ca

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca www.cttei.com 

www.ceriec.ca www.dec.canada.ca
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