13h-13h10

PROGRAMMATION COMPLÈTE
Questions et échanges
1.

ACCUEIL ET BIENVENUE
11h55-12h

Mot d'ouverture et déroulement
Par Mylène Joncas, M. Sc.
Agente du Fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent
2.

DÎNER-CONFÉRENCE

12h-13h10
Mettons la table au sujet de l’économie circulaire en présentant la
situation économique actuelle. Quel est l’état des ressources et du
système de production et de consommation? Cette situation nous
dirige droit vers un déficit environnemental, social et économique.
S’adapter nécessite une réflexion sur nos modèles d’affaires allant
au-delà des murs de nos entreprises et prenant en considération
des paramètres plus larges. Des occasions d’affaires créant une
parfaite alliance environnement-économie pourraient s’y dévoiler!
12h-13h
TITRE : L'économie circulaire, une incontournable transition
Présentée par Benjamin Laplatte, M.Sc., MBA
Directeur des opérations, Institut EDDEC
HEC Montréal - Polytechnique Montréal Université de Montréal
Résumé de la conférence. Sur une planète aux ressources fixes,
notre modèle économique actuel atteint ses limites. Notre façon
de produire et de consommer n’est pas durable. Les changements
climatiques, le gaspillage des ressources et la perte de biodiversité
constituent des enjeux de plus en plus préoccupants. Comment y
faire face dans un monde en croissance où les intérêts
économiques dominent? Il faut apprendre à repenser notre
système économique actuel dans la considération des enjeux
d’aujourd’hui et de demain. Voici donc une amorce à une
approche de gestion que l’on appelle « l’économie circulaire »…

3.

BLOC RESSOURCES (MATIÈRES)

13h10 -14h55
Dans ce bloc, il sera question de donner une deuxième vie aux
ressources par l’intermédiaire de différentes stratégies de
circularité. D’abord, prioriser la réduction. Puis, pour les matières
déjà présentes dans le « circuit » : comment prolonger leur durée
de vie? Comment s’y prendre pour injecter ces changements de
pratiques dans nos entreprises? Discussion autour de cas concrets!
13h10-13h45
TITRE : Mise en place de l’économie circulaire au sein des
entreprises
Présentée par Hélène Gervais, M. Env.
Agente de développement industriel, RECYCQUÉBEC
Avec la participation spéciale des animateurs des
projets de symbioses en développement au Bas-Saint-Laurent :
* LE 18 MARS :
Luc Massicotte, conseiller en écologie
industrielle, SADC de la région de Matane

* LE 19 MARS :
Émilie Dupont, coordonnatrice de la
démarche d’économie circulaire, et Alexandre
Jolicoeur, animateur de la symbiose, SADC du Kamouraska
Résumé de la conférence. Vous vous demandez comment intégrer
des pratiques circulaires au sein de votre organisation? Au cours
de cet atelier, vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur
la démarche typique d’implantation de l’économie circulaire dans
une organisation et sur les stratégies d’économie circulaire
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pertinentes selon le contexte. Des exemples concrets vous seront
présentés par des intervenants de la région.
13h45-14h55
Résumé de l’atelier. Les participants sont invités à travailler en
petits groupes pour établir un diagnostic pour eux-mêmes ou pour
une autre organisation. Ils proposent des stratégies d’économie
circulaire et élaborent un plan d’action préliminaire. Les échanges
qui suivront en plénière leur permettront de se nourrir des
réflexions des autres. Il s’agit d’un atelier pratique favorisant
l’émergence d’idées concrètes pour passer à l’action!
14h55-15h10
PAUSE
4.

santé financière des entreprises et à l’atteinte de nos objectifs de
réduction de gaz à effet de serre. Au Bas-Saint-Laurent, près de
500 millions de litres d’hydrocarbures sont consommés chaque
année. Un tour d’horizon énergétique vous est proposé, ainsi que
les principales pistes de solution élaborées depuis 10 ans dans la
démarche Par notre PROPRE énergie.
15h40 -16h25
TITRE : Faire de l’énergie une stratégie
*Panel animé par Patrick Morin
Un intervenant-expert, un entrepreneur de la région ainsi qu’un
représentant de Transition énergétique Québec exposent leurs
pistes de solutions!
*PANÉLISTES DU 18 MARS :

BLOC ÉNERGIE

15h10 – 16h25
L’énergie, ressource indispensable au fonctionnement des
entreprises, peut également bénéficier de plus de circularité! Dans
ce bloc, un survol de l’état de la situation de l’énergie au Québec et
au Bas-Saint-Laurent est présenté, suivi d’un panel d’intervenants
d’horizons différents venus exposer leur vision de la gestion de
l’énergie en entreprise, ainsi que des moyens concrets de participer
à la transition énergétique.
15h10-15h40
TITRE : Le point sur notre énergie

•
•
•

Patrick Dallain, directeur, SEREX
Alexander Reford, directeur, Les Amis des Jardins de Métis
Guy Desbiens, chargé de programmes, Transition
énergétique Québec

*PANÉLISTES DU 19 MARS :
•
•
•

Catherine-Anne Renaud, ingénieure, R+O ÉNERGIE
Serge Lavoie, technicien en biométhanisation, Fromagerie
des Basques
Guy Desbiens, chargé de programmes, Transition
énergétique Québec

Présentée par Patrick Morin, Biol., Ph. D.
Directeur adjoint, Conseil régional de
l’environnement du Bas-Saint-Laurent
Résumé de la conférence. Les Québécois sont de grands
consommateurs d’énergie sous toutes ses formes. Une part
considérable de celle-ci est perdue par manque d’efficacité ou
encore gaspillée. De plus, près des deux tiers de l'énergie
consommée au Québec est consacrée à des usages industriels,
commerciaux ou institutionnels. Les pertes d’énergie nuisent à la

Résumé du panel. Quelles sont les sources d’énergie renouvelable
accessibles? En tant qu’entrepreneur, comment participer à la
transition énergétique, considérant les pertes du réseau,
l’efficacité, le rendement? Des pistes de solutions à la portée des
PME bas-laurentiennes existent, mais y ont-elles accès? Peut-on
réellement en faire une stratégie pour la compétitivité?
5.

CONCLUSION
16h25-16h30

Mot de clôture et remerciements

En collaboration avec

Et la participation de

Pour l’événement se tenant
à Sainte-Luce
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