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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. 



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, ses 
champs d’expertise sont: 

➔ Adaptation aux changement 
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 ? 

Un besoin des 
entreprises et une 
volonté des MRC 
avec la VISION 
2020.  



La Chine 
ferme ses 
frontières 

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/511629/le-
recyclage-au-bord-de-la-
crise?utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=15
09358857 



2 besoins identifiés: 
● Les entreprises du territoire cherchent à optimiser 

leurs flux de matières tout en créant un réseau 
d’échanges 

● Les MRC se sont engagées d’ici 2020 via les PGMR à 
réduire les quantités de matières destinées à 
l’enfouissement 



L’économie circulaire 
est un outil efficace qui 
facilite la cohésion 
régionale sur la gestion 
des matières résiduelles 



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 entreprise ciblées sont celles qui 
transforment et utilisent des matières 



ÉCHANGE APPÉTANT  

Une brasserie de Gatineau a créé un 

échange avec un éleveur de bisons: 

● 40 t/an de drêche de brassage  

● +5 000$/an d’économie 

● Réduction des GES liés aux 

transports 



ALLÉE ÉCOLOGIQUE 

Un béton unique à base de peinture 

de latex recyclée! 

● 118m2 de surface 

● 17m3 de béton 

● 315L de peinture recyclée 



La présence 
terrain des 
animateurs est 
indispensable 
pour favoriser 
l’émergence de 
synergie. 



Déploiement en 
Outaouais 

avec la collaboration du CTTÉI 



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 



1.Élaboration du projet 

Rassembler des partenaires: 

● 9 partenaires financiers 

● +25 partenaires régionaux 

Le CREDDO en tant que 
porteur de projet joue un 
rôle rassembleur et de 
cohésion entre les 
différents partenaires 



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

Astuce 

Plus de 100 entreprises de 
l’Outaouais ont répondu à 
l’étude lancée au 
printemps 2017. 

Un échantillonnage 
indispensable pour 
orienter Synergie 
Outaouais. 



3. Recrutement 
des participants  
 

➔ Démontrer une expertise 

➔ Établir un lien de confiance 

9  entreprises ont bénéficié d’un audit initial 

4 entreprises bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 

Près de 30 entreprises sont membres  de 
Synergie Outaouais 



Audit initial 
 

Avoir une 
photo de 
l’entreprise: 
● Engagement 
● Gestion des flux de matières 

premières, résiduelles 
● Consommation d’énergie 
● Déceler les opportunités 

d’échange 
Un outil simple  et 
efficace basé sur le 
Lean Management. 



Synergies potentielles: 

Près de 50 échanges 
possibles qui ont déjà 
été identifiés! 

Astuce 

Échanges avec des 
entreprises 
multisectorielles: 

● Agroalimentaires 
● Manufacturières 
● Construction 
● Tourisme 



4. Identification 
des synergies 

➔ Outil de maillage 
Développé par le CTTÉI 

➔ Animation 
Atelier de réseautage et formation 

➔ Table de concertation 
Déchets de construction 



L’outil de maillage du 
CTTÉI permet 
d’identifier facilement 
les synergies 
potentielles à partir 
d’une base de données. 
 
Un outil de calcul de 
GES est nouvellement 
intégré. 



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 



Des retombées positives! 

Plus de 25 entreprises 
engagées sur le 
territoire avec une 
perspective de plus de 
45 synergies 
potentielles 

Création et maintien 
de 2 emplois au 
CREDDO et des 
bailleurs de fonds 
engagés sur 3 ans 

Plus de 200 personnes 
mobilisées lors des 
événements de 
réseautage et 
formations. 

Une présence dans 
les médias 

SYNERGIE OUTAOUAIS: L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU SERVICE DES ENTREPRISES D'UN TERRITOIRE 



L’équipe du CREDDO est 
fière d’accompagner les 
entreprises et les 
municipalités de 
l’Outaouais 

Contact: 

nicolas.greugny@creddo.ca 

819-772-4925 

www.creddo.ca 
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