
Contacter la coordonnatrice de projet

Émilie Charest: 819 294-6010 poste 224
emilie@ccicq.ca
ccicq.ca/projets/economie-circulaire_14

Calendrier  
18  Octobre  2018
Atelier Caravelle
• Les fondements de l’écoconception
• Contexte de l’entreprise et de ses marchés
• Cartographie des parties prenantes

22  Novembre  2018
Atelier Diamant
• Création de Persona
• Proposition de valeur
• Les fondements du cycle de vie simplifié (ACV-S)

Décembre  et  janvier
Suivi individuel en entreprise
• Comprendre l’impact environnemental d’un produit
• Réaliser le diagnostic et identifier des stratégies      
   d’écoconception pertinentes
• Transfert de connaissance pour développer          
   l’autonomie de votre entreprise en écoconception

07  Février
Atelier 3-2-1- Action!
• Développement de scénarios prospectifs innovants
• Stratégie d’innovation responsable
• Mise en œuvre des projets d’amélioration

14  Mars
Atelier de partage des pratiques et des projets 
mis en œuvre

2018-19
COHORTE

ÉCOCONCEPTION
• 3 Ateliers de formation d’une demie journée
• Diagnostics de produits et scénarios prospectifs
• Plan d’action 
• Réseau d’échange
• Une banque d’heures en soutien technique

 
La CCICQ par l’entremise de l’Institut de Développement de Produits lance cet automne un programme
destiné aux entreprises désireuses d'intégrer les enjeux du développement durable dans leurs processus
de développement de produit. Elles seront ainsi en position de mesurer l’impact environnemental de leurs
produits et de mettre en oeuvre une stratégie d’innovation responsable à travers un plan d’action.

Un projet de 
la CCICQ

650  $ plus taxes

Places limitées

Une initiative de

Partenaires financiers

En collaboration avec

Une valeur de 
2000 $ 



Une initiative de

Partenaires financiers

En collaboration avec:

En plus de l’accompagnement offert aux 
entreprises situées sur les territoires de la ville de 
Trois-Rivières, des MRC de Bécancour et Nicolet – 
Yamaska, notez qu’une banque d’heures en 
recherche et développement dans un centre de 
transfert technologique est accessible 
gratuitement pour les membres de la CCICQ. 

ATELIER 
DE MAILLAGES

Le 27 février
7h30 à 9h

Manoir Bécancourt
3255 Avenue Nicolas-Perrot

Bécancour, G9H 3C2

GRATUIT
Déjeuner inclus

PLACES LIMITÉES
Information et réservation

Émilie Charest
emilie@ccicq.ca

Coordonnatrice de projets 
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MERCI
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Le 27 février
7h30 à 9h
Manoir Bécancourt
3255 Avenue Nicolas Perrot
Bécancour, G9H 3C2

GRATUIT
Déjeuner inclus

PLACES LIMITÉES
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En plus de l’accompagnement offert aux entreprises situées sur les territoires de la ville de Trois-Rivières, des MRC de 
Bécancour et Nicolet – Yamaska, notez qu’une banque d’heures en recherche et développement dans un centre de 
transfert technologique est accessible gratuitement pour les membres de la CCICQ. 

Vous produisez des déchets industriels et vous 
payez pour leur collecte...

et si une organisation avait besoin de déchets 
dans sa production?

Vous constatez que certains de vos équipements 
sont sous-utilisés et pourraient béné�cier à d’autres 

acteurs économiques. Ou bien à l’inverse vous 
cherchez à accéder ponctuellement à des 
équipements trop onéreux pour une seule 

entreprise.

Vous pensez que votre organisation pourrait 
contribuer à alimenter des réseaux locaux 

d’énergie ?
Ou bien vous souhaitez vous fournir en énergie à 

des réseaux en circuits courts. 

Vous souhaitez plus de flexibilité pour répondre à 
des variations d’activité ou vous souhaitez accéder 
à des compétences spécifiques: pourquoi ne pas 

devenir co-employeur?

Approches  collaboratives

MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS

ÉCHANGE DE DÉCHETS & DES RESSOURCES

PARTAGE DES RESSOURCES HUMAINES

ÉNERGIES À PROXIMITÉ



ATELIER 
DE MAILLAGES

Une initiative de Partenaires financiersEn collaboration avec:

Le 27 février
7 h 30 à 9 h
Manoir Bécancourt
3255 avenue Nicolas-Perrot
Bécancour, QC, G9H 3C2

GRATUIT
Déjeuner inclus

PLACES LIMITÉES

En plus de l’accompagnement offert aux entreprises situées sur les territoires de la ville de Trois-Rivières, des MRC de 
Bécancour et Nicolet – Yamaska, noter qu’une banque d’heures en recherche et développement dans un centre de 
transfert technologique est accessible gratuitement pour les membres de la CCICQ. 

Est-ce que vous produisez des déchets industriels 
et vous payez pour leur collecte ?

Est-ce que vos résidus pourraient avoir de la 
valeur?

Est-ce que certains de vos équipements sont 
sous-utilisés ou à l’inverse vous avez des besoins 

ponctuels?

Est-ce que vous souhaitez partager de l’énergie ou 
de la chaleur?

Ciblez des 
opportunités d’affaires

ÉCHANGE DE DÉCHETS & DE MATIÈRES
PARTAGE DES RESSOURCES HUMAINES

ÉNERGIES À PROXIMITÉ
MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS

INSCRIVEZ VOUS!
 Émilie Charest

 emilie@ccicq.ca
  Coordonnatrice de projets
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Le 27 février
7h30 à 9h

Manoir Bécancourt
3255 Avenue Nicolas Perrot

Bécancour, G9H 3C2

GRATUIT
Déjeuner inclus

Information et réservation
Émilie Charest

emilie@ccicq.ca

Ciblez des 
opportunités d’affaires

DERNIÈRE CHANCE!


