
 

 

Intégrer l’économie circulaire dans votre stratégie d’affaire 
 

Les enjeux environnementaux forcent les sociétés à repenser le modèle économique 
actuel dit linéaire dans lequel les ressources naturelles sont extraites, transformées, 
consommées puis jetées.  
 
À cet effet, l’adhésion au nouveau modèle 
d’économie circulaire se présente comme une voie 
d’avenir. Ce modèle se veut : « Un système de 
production, d’échange et de consommation visant à 
optimiser l’utilisation des ressources à toutes les 
étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans 
une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-être des 
individus et des collectivités ». (Source : Pôle 
québécois de concertation sur l’économie circulaire). 
 
Afin d’encourager le virage à l’économie circulaire, les organisations 
de développement économique des sept MRC de l’Estrie se sont unies 
pour créer le projet Synergie Estrie. Avec ce projet, Judith Ellyson, s’est 
jointe à l’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) 
comme coordonnatrice en économie circulaire. Son rôle est 
d’accompagner gratuitement les entreprises et organismes dans 
l’intégration de l’économie circulaire aux pratiques d’affaires.  
 
L’économie circulaire demeure un concept souvent trop théorique pour les 
entreprises et l’idée que rentabilité et environnement sont incompatibles perdure, ce 
qui peut s’avérer comme un frein pour certains.   
 

Afin d’aider les entreprises à démystifier l’économie 
circulaire, une série de fiches informatives a été 
élaborée et sera dévoilée à compter de janvier sur 
la page Facebook de DVSF ! Les fiches présentent 
les douze différentes stratégies d’économie 
circulaire, donnent des exemples concrets d’action 
possible et informent sur le financement 
disponible. Ces outils visent à encourager le passage 
à l’action. 
 
Entreprises et organisation du Val-Saint-François, 
l’invitation à consulter les fiches informatives et à 

partager vos bons coups en économie circulaire est lancée ! 
 
Pour toutes questions, demande ou partage de bons coups, contactez Judith Ellyson, 
coordonnatrice en économie circulaire au valstfrancois@synergieestrie.com ou au 
(819) 826-6505 poste 222. 
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