
Contexte
Est-ce que comme d’autres entreprises de la région...

La styromousse occupe presque tout l’espace de votre conteneur à déchet? Le

service de gestion des déchets s’avère une dépense importante dans vos

finances ? Vous êtes préoccupé par le gaspillage de cette matière ? En effet, la

gestion de la styromousse représente un enjeu pour les entreprises qui doivent

la jeter à coût élevé. Parallèlement, la gestion des matières résiduelles est en

évolution et mise de plus en plus sur la réduction de l’extraction et du

gaspillage de la matière, au profil de stratégies pour optimiser la ressource.

L’économie circulaire fait ses marques comme moyen de concrétiser

l’évolution des modèles d’affaire en entreprise. En ce sens, le CRE Capitale-

Nationale, met sur pied une cohorte d'entreprises souhaitant trouver des

solutions durables et économiques à la gestion de leur styromousse. 

Votre conteneur à déchet déborde
de styromousse ?

Remettez la styromousse dans la boucle
avec les experts en économie circulaire du CRE

Capitale-Nationale.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE LA
STYROMOUSSE: 

FAITES PARTIE DE LA BOUCLE!

Cohorte  en
Économie  c ircula ire

QUI ? |
TOUTES LES ENTREPRISES AUX

PRISES AVEC DE LA STYROMOUSSE

Quoi ? |
UNE OPPORTUNITÉ DE CONTRIBUER

À L’ÉCONOMIE DE DEMAIN TOUT
EN VOYANT VOTRE PROJET

POSSIBLEMENT FINANCÉ À 75%
 

Quand ? |
DÉBUT DU PROJET : JANVIER 2021

DÉMARCHE D’UNE DURÉE DE 18 MOIS
 

Où ? |
SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNAUTÉ MÉTROPOITAINE DE
QUÉBEC

 

Comment ?|
POUR VOUS INSCRIRE OU EN SAVOIR

PLUS, CONTACTEZ AUDREY ROBERGE:
audrey.roberge@cre-capitale.org 

Tél. : (418) 520-5716

Proposition
Inscrivez votre entreprise au projet d’économie circulaire de la styromousse et

profitez d’un accompagnement pour évaluer la quantité générée, en plus d’une

stratégie personnalisée pour remettre votre styromousse en circulation, et ce,

à moindre coût. Votre participation au projet permettra à votre entreprise de

réaliser des économies tout en réduisant votre empreinte écologique et en

vous positionnant comme un leader d’économie circulaire.

UNE PROPOSITION DE |



Mandat

Collecte d'informations sur la styromousse au sein de votre entreprise;

Analyse de vos données;

Étude de marché;

Identification des scénarios d'optimisation de la gestion de la styromousse.

Analyse de la faisabilité technique, économique et environnementale des

scénarios d'optimisation de votre gestion;

Identification et calcul des indicateurs de performance;

Élaboration d'un plan détaillé personnalisé.

Coordination des acteurs impliqués dans la solution retenue;

Accompagnement dans le changement des façons de faire à l'interne;

Suivi de la phase pilote d'implantation;

Première ronde d'amélioration continue de la procédure;

Suivi des indicateurs de performance

PHASE 1: DIAGNOSTIC

Il s'agit d'analyser la quantité et la qualité de styromousse générée dans votre

entreprise. Nous profiterons de l'exercice pour calculer le coût de votre

gestion en amont du projet.

Activités :

PHASE 2: ÉLABORATION D'UN PLAN D'ACTION

Il s'agit d'une part d'élaborer un plan de tri et de collecte adapté à votre

entreprise. D'autre part, il s'agit d'harmoniser votre plan d'action personnalisé

à celui des autres entreprises participantes.

Activités :

PHASE 3: IMPLANTATION 

Il s'agit de vous accompagner dans la mise en oeuvre de votre solution adaptée

menant à des économies grâce à l'optimisation de la gestion de votre

styromousse.

Activités :

La participation des entreprises
dans la réalisation de ce mandat
est minime. Toutefois, les experts
en économie circulaire du CRE
Capitale-Nationale ont à cœur la
satisfaction des entreprises
participantes. Ainsi, ces
dernières devront pouvoir :

·      Désigner une personne-
ressource en mesure de répondre
aux questions sur les intrants et
extrants de l’entreprise;

·      Fournir les factures liées à la
gestion des matières résiduelles
sur un cycle de 12 mois
précédant le projet et de 3 mois
suivant le projet;

·      Participer à trois rencontres
de travail sur une période de 18
mois;

·      Au besoin, répondre aux
questions de nos experts.

PARTICIPATION ATTENDUE
DES PARTICIPANTS Descriptif du projet

Comme la styromousse n'est pas une matière ciblée par la collecte sélective ou

tout autre programme de recyclage, il s'agit d'élaborer un nouveau système

permettant une saine gestion de la styromousse pour les entreprises de la

Communauté métropolitaine de Québec. En optant pour une solution

mutualisée entre plusieurs entreprises du territoire, l'objectif du projet est de

permettre aux entreprises participantes de réaliser des économies et de

simplifier leur gestion.

GRÂCE À NOS
PARTENAIRES, PROFITEZ

D'UNE POSSIBILITÉ DE
FINANCEMENT À HAUTEUR

DE 75% 
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