
ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

BÉNÉFICIEZ DU PROGRAMME COMPLET !

Adhésion annuelle 195 $ de base

* Grâce à une subvention régionale de 1 725 $

* Grâce à une subvention du Fonds Écoleader de 2 156,25 $ * Grâce à une subvention du Fonds Écoleader de 3 450 $

Membre sans financement :
2 875 $

Membre bénéficiant du financement :
 718,75 $*

Membre sans financement : 
2 300 $

Membre bénéficiant du financement : 
575 $*

ظ  Adhésion an 1 à 195 $ incluse
ظ  Inventaire détaillé en personne
ظ  Comptabilisation de vos flux de matières 

(version abrégée)

ظ  Rapport incluant 
 + Synergies potentielles identifiées 
 + Stratégies d’économie circulaire 

applicables 
 + Estimation sommaire du coût global  

de vos flux de matières

ظ  Capsule de sensibilisation personnalisée

ظ  Banque de 25 heures supplémentaires 
Selon vos besoins, par exemple :

ݖ  Appui à la mise en œuvre de vos actions 
(recherche de débouchés intra et 
extraterritoriaux, identification de projets 
potentiels en économie circulaire)
ݖ  OU comptabilisation de vos flux des 
matières (version avancée) 
ݖ  OU élaboration de votre Plan de gestion 
des matières résiduelles

ظ  Un rapport au choix :
ݖ  Suivi de concrétisation de synergies et de 
vos opportunités de projets en économie 
circulaire
ݖ  Estimation avancée du coût global  
de vos flux de matières 
ݖ  Plan de gestion de vos matières 
résiduelles

ظ  Capsule de sensibilisation personnalisée

ظ  Banque de 40 heures supplémentaires 
Selon vos besoins, par exemple :

ݖ  Recherche de débouchés et 
accompagnement pour vos matières 
orphelines, accompagnement pour  
la mise en œuvre de projets en 
économie circulaire
ݖ  OU comptabilisation de vos flux  
des matières (version détaillée)
ݖ  OU accompagnement pour la 
certification ICI on recycle +  
de RECYC-QUÉBEC

ظ  Un rapport au choix :
ݖ  Recherche de débouchés ou de 
faisabilité de projets en économie 
circulaire
ݖ  Estimation détaillée du coût global  
de vos flux de matières 

ظ  Capsule de sensibilisation personnalisée

+ Phase 2 _ AVANCÉEPhase 1 _ INTERMÉDIAIRE + Phase 3 _ ENRICHIE

Membre sans financement :
4 600 $

Membre bénéficiant du financement :
1 150 $*

Nous vous proposons un programme complet afin de progresser  
à chacune des phases (1, 2 et 3) pour un total de 85 heures.

Agglomération de Longueuil  MRC Roussillon  MRC Beauharnois-Salaberry  

 MRC Pierre-De Saurel  MRC de Vaudreuil-Soulanges

info@comite21quebec.org
1 855 842-2121 poste 221



ENTREPRISES ET ORGANISATIONS
Agglomération de Longueuil  MRC Roussillon  MRC Beauharnois-Salaberry 

 MRC Pierre-De Saurel  MRC de Vaudreuil-Soulanges

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

CRÉER UN VASTE RÉSEAU 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
EN MONTÉRÉGIE

Transformez vos matières résiduelles en 
ressources en agrandissant votre réseau 
et en bénéfi ciant de maillages locaux. 
Nous mettons en relation l’offre et la de-
mande locale, régionale et nationale : les 
déchets des uns deviennent les matières 
premières des autres. Les bénéfi ces  
pour les entreprises participantes sont 
tangibles  : réduction de coûts, optimisa-
tion de la chaîne logistique, approvision-
nement local, partage de ressources ma-
térielles et humaines, transport combiné, 
et bien d’autres. 

Animé par des experts en environne-
ment, en stratégies d’affaires et en 
écoresponsabilité du COMITÉ 21, Monté-
régie Circulaire s’inscrit dans la relance 
verte et dans le développement d’une 
économie circulaire nationale.

Le COMITÉ 21 est une entreprise d’éco-
nomie sociale à but non lucratif qui ac-
compagne les acteurs économiques 
dans la mise en place de stratégies et 
d’actions concrètes en développement 
durable.

ظ Appui fi nancier : programme 
et subvention

ظ Expertise en économie 
circulaire

ظ Inventaire sommaire en 
ligne : caractérisation de vos 
intrants et de vos extrants 
et identifi cation de 
débouchés potentiels

ظ Accès au réseau régional 
des entreprises membres

ظ Accès au réseau national 
avec Synergie Québec

ظ Capsules d’information

ظ Quatre infolettres par an

ظ Réduction de 10 % sur 
l’accès aux événements 
et conférences

POUR 195 $/AN

ADHÉREZ ET 
OBTENEZ 

F A I R E  L E  C H O I X  D E 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE: 
POURQUOI?

En 2016 et 2018, deux cohortes de la sym-
biose industrielle du COMITÉ  21 ont été 
déployées dans la MRC de Vaudreuil-Sou-
langes. Aujourd’hui, le projet s’amplifi e 
et devient Montérégie Circulaire grâce 
à l’appui de la SADC Pierre-De Saurel, 
du Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle (CTTÉI), du DEL 
(Développement économique de Lon-
gueuil), de la MRC de Roussillon, de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, de Déve-
loppement Vaudreuil-Soulanges (DEV), 
et d’autres partenaires.

Objectif : Créer, d'ici mars 2024, une 
cohorte de 250 entreprises et plus, 
pour former un vaste réseau de partage 
de fl ux de matières et d'expertise en 
économie circulaire en Montérégie.


