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De l’idée au succès



Le réseau PME MTL
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Le réseau PME MTL
Six pôles

150 ressources professionnelles
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Une nouvelle façon d’articuler 
le développement économique
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Critères de localisation
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?

 Disponibilité

 Prix 

 Accès aux marchés

 Disponibilité de la main-
d'œuvre

 Politiques publiques

 Écosystème:

 sous-traitants

 Clients

 Fournisseurs

 Appuis locaux



La localisation: angle de la circularité
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Un territoire, un écosystème à mettre en valeur:

 Chaînes de valeur

 Circuits courts

 Ressources (matières, capacités, expertises)

 Politiques publiques et règlementation



Se doter de moyens pour 
cheminer vers des objectifs 
communs
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L’économie circulaire possible pour une 
entreprise
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Rejoindre les entreprises au cœur de leurs préoccupations

Entreprise

Gestion

Finances

RH
Marketing/

Vente

Production



L’économie circulaire pour atteindre les  
objectifs de développement durable
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 Rendre les objectifs de développement durable accessibles aux 
entreprises

 Établir la part qui leur est imputable

 Montrer les chemins possibles pour les atteindre

 Établir les indicateurs de suivi 

 Offrir un cadre incitatif pour la mise en œuvre

 Offrir du soutien technique pour la mise en œuvre des 
stratégies de circularité



Du soutien technique présent 
au Québec
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La Communauté Synergie Québec
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Soutien des symbioses
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 Aide de première ligne aux entreprises:

 Recherche de débouchés

 Mise en relation avec entreprises complémentaires et partenaires

 Aide scientifique et technique pour la réalisation de synergies

 Compilation des retombées

 Aide de seconde ligne:

 Compréhension du métabolisme d’un territoire

 Mise en lumière d’opportunités de maillage ou de chaînons 
manquants



Freins et leviers
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Freins au déploiement de l’économie 
circulaire en entreprise
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 On ne peut pas améliorer ce qu’on ne peut pas mesurer: établir 
des objectifs et indicateurs précis;

On ne mesurera pas ce qui n’a pas d’incidence sur 
l’entreprise: l’atteinte des objectifs de DD par l’économie 
circulaire doit être vécue comme un vecteur d’essor pour 
l’entreprise.

 Une règlementation désuète: faire percoler la connaissance de 
l’économie circulaire à travers tous les services en lien avec les 
entreprises;

 De la motivation personnelle à la motivation systémique.



Freins au déploiement de l’économie 
circulaire pour une entreprise
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 La profitabilité : intégrer les externalités négatives à son calcul

 Trouver les bons partenaires: engager le dialogue avec les 
parties prenantes

 L’intérêt des clients et fournisseurs: communiquer

 L’impact réel: mesurer et comparer



Leviers au déploiement de 
l’économie circulaire en entreprise

16

 Accès à du soutien technique: continuum avec le développement 
économique;

 Feuille de route nationale en économie circulaire;

 Adaptation des politiques publiques d’approvisionnement;

 Des politiques d’éco-comptabilité et d’écofiscalité;

 Tailler une place de choix à l’économie sociale;

 Des entrepreneurs engagés.



Leviers au déploiement de l’économie 
circulaire pour une entreprise
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 Les capitaux : des aides disponibles;

 Soutien technique: des experts québécois à disposition;

 Montée en compétences des territoires;

 Alignement politique en cours.



Des leviers à saisir

 Plan de reliance de la Ville de Montréal: https://montreal.ca/articles/une-
impulsion-pour-la-metropole-agir-maintenant

L’économie circulaire comme levier pour une nouvelle économie plus 

résiliente, locale et respecteuse de l’environnement.

 Fondaction et Ville de Montréal: fonds de 30 M$ en économie circulaire

https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-fonds-economie-
circulaire-ville-montreal/

 Rapport sur l’écofiscalité au Québec: HEC, TEQ et UdeS
/energie.hec.ca/atelierecofiscalite/

 Fonds Écoleader: https://www.fondsecoleader.ca/

 Réseau des symbioses Synergie Québec: 
https://www.synergiequebec.ca/
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https://montreal.ca/articles/une-impulsion-pour-la-metropole-agir-maintenant
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-fonds-economie-circulaire-ville-montreal/
https://energie.hec.ca/atelierecofiscalite/
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https://www.synergiequebec.ca/


Pour résumer
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En quelques mots
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Recommandations
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À retenir pour soutenir la transition
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 Comprendre les dynamiques territoriales pour des choix 
stratégiques;

 Ouvrir la voie à des procédés de surcyclage;

 Viser les modèles d’affaires (toutes les fonctions de l’entreprise 
dont les RH);

 Répondre aux besoins des entreprises:

 Adapter la démarche aux entreprises (indicateurs)

 Approche intégrée 

 Soutien technique et financier

 Miser sur des réseaux existants et développer des collaborations;

 Intégrer l’économie sociale.



MERCI
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Des questions?

Initiative propulsée par PME MTL Est-de-l’Île

Melissa Stoia

Directrice développement durable et 
économie circulaire
Coordonnatrice Synergie Montréal

mstoia@pmemtl.com

(514) 494-2606 # 262

mailto:znys@pmemtl.com


pmemtl.com/est
PMEMTLEst
synergiemontreal

514-494-2606
info.est@pmemtl.com
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