
Trousse d’outils pour une feuille de route 

régionale en économie circulaire: 

présentation et retours d’expérience

Webinaire 28 novembre 2022



Ordre du jour

1 2 3 4 5

Introduction Présentation 

de la trousse

Retours 

d’expérience

CRE Montérégie

Ville de Sherbrooke/Synergie Estrie

Période de 

questions

Mot de la fin

2

RECYC-QUÉBEC



Trousse pour une 
feuille de route 
régionale en 
économie 
circulaire

Hélène Gervais
Agente de développement industriel

28 novembre 2022

Les rendez-vous RECYC-QUÉBEC



4



Titre

5

SECTION

5

Une feuille de route en économie 

circulaire, c’est quoi?

• Donne un cadre pour développer 
durablement l’économie circulaire 
à l’échelle régionale 

• Offre une vision régionale, des orientations 
stratégiques et des objectifs collectifs à 
atteindre

• Fait collaborer les parties prenantes du 
territoire



Mandat de RECYC-QUÉBEC 
octroyé au CTTÉI (coordination), 
au CREDDO et au CRE 
Capitale-Nationale

Diffusion en juin 2022

Trousse: guide et outils
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Un guide et 15 outils adaptables, selon 5 étapes
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1 GUIDE
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15 OUTILS
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EN LIGNE
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www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/economie-circulaire
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MERCI!

Hélène Gervais, M. Env.
Agente de développement industriel

RECYC-QUÉBEC
h.gervais@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Tél.: (514) 352-5002 poste 2306
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca



28 novembre 2022
Andréanne Paris - Directrice générale
Conseil régional en environnement de la Montérégie

Partenaire financierCommanditaire principal



Le contexte



Le contexte

• De nombreux experts en économie circulaire
• Plusieurs organismes d’animation territoriale

• Comment propulser l’économie circulaire plus loin 
sur notre territoire?



Les objectifs

Démarche de concertation régionale qui vise l’accélération de 
l’innovation et de l’intégration des principes d’économie circulaire dans 
toutes les sphères d'activités

• Identifier des objectifs réalistes pour la région
• Co-construire un plan d’action engageant



La démarche

Comité de 
projet 

(juin 2021)

Synthèse 
territoriale
(mars 2022)

Ateliers de 
concertation

(automne 2022)

Co-rédaction
(hiver 2022)

Atelier de 
validation
(hiver 2023)

Diffusion
(printemps 2023)

Mise en œuvre
(jusqu’en 2030)



Comité de projet

Étape 1: 
Planification
Outils 1.1.1



La synthèse territoriale

Contenu
• Contexte économique de la région
• Exemples de stratégies d'économie circulaire
• L'expertise en économie circulaire
• Enquête: Votre organisme fait-il de l'économie circulaire?
• Dizaine d’entrevues

Étape 2: Portrait 
du territoire

Outils 2.1



Les ateliers de concertation

Ateliers contraintes et opportunités (septembre 2022)
• 2 ateliers identiques 
• Près de 50 participants de tous les milieux
• Formule: Exposition et Atelier

Étape 1: 
Planification

Outils 1.2.2 et 
1.3.2 



Les ateliers de concertation

Atelier orientations et objectifs (novembre 2022)
• 50 participants
• Formule : atelier des 3 C en format Café monde thématique

Que devons nous cesser de faire?
Que devons nous consolider?
Que devons nous créer?



Co-rédaction

Co-rédaction (hiver 2022-2023)
• Avec le comité de projet
• Identifier et analyser le faisabilité des mesures
• Ébauche de la feuille de route



La démarche

Atelier de validation (mars 2023) 
• Bonification de la feuille de route
• Priorisation des actions
• Identification de porteurs locaux

Diffusion de la feuille de route (printemps 2023)
• Engagement dans la mise en œuvre 



Merci à tous!

Partenaire financierCommanditaire principal



Antoni Daigle, coordonnateur économie circulaire, Synergie Estrie

Anne-Sophie Demers, Agente de projet en environnement, Ville de Sherbrooke

28 novembre 2022

Démarche d’élaboration 

d’une feuille de route à la 

Ville de Sherbrooke: 



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

adipiscing elit, urna consequat felis vehicula

class ultricies mollis dictumst, aenean non a in 

donec nulla. Phasellus ante pellentesque erat 

cum risus consequat imperdiet aliquam, integer

placerat et turpis mi eros nec lobortis taciti, 

vehicula nisl litora tellus ligula porttitor metus. 

• Sherbrooke: 6e plus grande ville du Québec

• 165 937 habitants – 366,16 km2

• 2 Universités (française et anglaise)

• 4 établissements de niveau collégial

• 7 centres de formation professionnelle

• Une économie très diversifiée

• Secteur industriel et tertiaire moteur: 664 entreprises – 19 931 
emplois

• 2 parcs scientifiques et 6 parcs industriels et technologiques

Sherbrooke



Feuille de routeProjet Villes et 

régions circulaires

Plan de gestion des 

matières résiduelles 

2023-2030

Bureau de 

développement 

économique

Adoption d’une 

vision

Synergie Estrie

Notre rencontre avec l'économie circulaire

2018 2019 2021 2022



Configuration de la 
structure organisationnelle1

Échéancier3

Planification

Identification des parties 
prenantes2
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Échéancier 
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Planification État de la situation Vision et 
opportunités

Rédaction de la 
feuille de route

Adoption de la 
feuille de route
(1ere itération)

Révision
(2e itération)

2022

Janv
Mars

Janv
Déc

2023
Janv
Mars

Mars
Mai

2027-
2033Juin





Portrait régional
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Consulter les parties 
prenantes1 Portrait de l’analyse de 

flux de matières2



Portrait régional - Parties 
prenantes consultés
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Réseau de recherche en économie 
circulaire du Québec (RRECQ)

Emmanuel Raufflet

Myriam Ertz

Mathias Glaus

Cécile Fonrouge

Fanny Tremblay-Racicot

Centre d’études et de recherches 
intersectorielles en économie circulaire 

(CERIEC)

Daniel Normandin

RECYC-QUÉBEC

Hélène Gervais

Services municipaux

Service de l’approvisionnement et des 
équipements

Service de la planification et de la gestion du 
territoire

Service de l’entretien et de la voirie

Bureau de l’environnement

Paramunicipaux et autres

Entreprendre Sherbrooke

Hydro-Sherbrooke

Chambre de commerce de Sherbrooke

Sherbrooke Innopole



Portrait régional - Portrait et 
AFM
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Date 2022

Prochaines étapes



Conclusion

44

L'élaboration d'une feuille de route n'est pas une fin en 
soi, mais l'idée est aussi de profiter des opportunités 
pour enchâsser l'économie circulaire dans les outils mis 
à la disposition des municipalités.



Questions?

Date 2022



Merci!

Période de questions
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Avez-vous

des questions ?


