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Le CREDDO
Le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais fait 
partie du regroupement des CRE du Québec. En 
concertation avec les acteurs du milieux, ces 
champs d’expertise sont:

➔ Adaptation aux changements 
climatiques
Animation de conférences

➔ Développement durable
Déploiement de plans d’action

➔ Gestion des matières résiduelles
Accompagnement des entreprises



Pourquoi est-il 
pertinent de déployer 
une écologie 
industrielle et 
territoriale ?



2 besoins identifiés:

● Les Plans de gestion des matières résiduelles (2020): 
réduire les quantités de matières destinées à 
l’enfouissement

● Demandes et besoins des entreprises



L’exemple de 
Synergie 
Outaouais

➔ Quoi
Créer des synergies entre les  
entreprises pour faciliter les échanges 
de matières tout en réduisant les 
quantités de déchets destinés à 
l’enfouissement

➔ Qui
Les entreprises ciblées sont celles qui 
transforment et utilisent des matières



L’économie circulaire 
au coeur d’un territoire
En partenariat avec le CTTÉI, le CREDDO 

déploie depuis 2016 un outil basé sur les 

principes de l’économie circulaire. Ce modèle 

propose des conseils et services pour créer et 

faciliter l’optimisation des ressources des 

entreprises.

On parle ainsi de symbiose industrielle.



Comment déployer 

l’économie circulaire ?
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L’implantation
1. Élaboration du projet

Rassembler des partenaires

2. Diagnostic territorial
Identifier les flux de matières des 
entreprises du territoire

3. Recrutement des participants et 
collecte de données

4. Identification des synergies 
potentielles 

5. Mise en place et suivi 

6. Bilan



Synergies potentielles:

Près de 50 échanges 
possibles qui ont déjà 
été identifiés!

Astuce

Échanges avec des 
entreprises 
multisectorielles:

● Agroalimentaire
● Manufacturières
● Construction
● Tourisme



Table sur les CRD
● 39,4 % des matières générées, soit 442 milliers de t/année sont des résidus d’agrégats (gravier, 

roche, sable) ou des matériaux pour de voirie ou de construction (béton, asphalte)

● Incorporation de bitume provenant de voiries démolies (jusqu’à 20 %) et de bardeaux 
d’asphalte (jusqu’à 3 %) dans la fabrication de nouveaux bitumes.



Des retombées positives!

Plus de 30 entreprises 
engagées sur le 
territoire avec une 
perspective de plus de 
50 synergies 
potentielles

Création et maintien 
de 3 emplois au 
CREDDO et des 
bailleurs de fonds 
engagés sur 3 ans

Plus de 700 personnes 
mobilisées lors des 
événements de 
réseautage et 
formations.

Une présence dans 
les médias

SYNERGIE OUTAOUAIS: AUJOURD'HUI, L’ÉCONOMIE DE DEMAIN



5. Mise en place et suivi

2016 - 2017 2018 - 2020

Novembre 2016
Lancement de Synergie 

Outaouais

Printemps 2017
Diagnostic territorial

Octobre 2017
Identification et 

accompagnement des 

synergies

2020
Révision des PGMR

Été 2018
Bilan des synergies

Été 2019
Étude sur la pérennité du 

projet




