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 Lancement du réseau de maillages Économie circulaire Mauricie + 

 

Saint-Étienne-des-Grès, le 16 mai 2019 - Environnement Mauricie, en collaboration avec la 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM), les quatre SADC de la 

Mauricie (MRC Maskinongé, Centre-de-la-Mauricie, Vallée de la Batiscan, Haut St-Maurice) et celle 

de Portneuf, lance Économie circulaire Mauricie +, un réseau d’entreprises de la Mauricie et de 

Portneuf connectées entre elles par des échanges de matières résiduelles. L’objectif de ce réseau 

de maillages est que les résidus d’une entreprise deviennent la matière première d’une autre afin 

de créer une symbiose industrielle régionale. 

 

En organisant différentes activités de réseautage et de formation et en allant à la rencontre des 

entreprises pour identifier les résidus ayant une valeur afin de leur trouver un débouché local, 

Économie circulaire Mauricie + propose d’animer le territoire pour tisser de nouveaux liens 

d’affaires. « Les déchets n’existent pas. Il n’y a que des ressources qui attendent d’être 

valorisées. », illustre Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. « En 

favorisant des maillages locaux, Économie circulaire Mauricie + permettra de générer de 

nouveaux revenus, de réaliser des économies et de réduire l’enfouissement ainsi que l’émission 

de gaz à effet de serre. », ajoute Mme Daneau. 

 

L’entreprise Soleno, un modèle inspirant 

Fier porte-parole du projet, Guillaume Villemure est directeur de l’approvisionnement et du 

développement chez Soleno Recyclage, dont l’usine de Yamachiche intègre depuis plusieurs 

années les principes de l’économie circulaire en s’approvisionnant directement au centre de tri. « 

Plutôt que d’utiliser uniquement de la résine de plastique vierge, nous utilisons des contenants de 

plastique en polyéthylène haute densité déposés au recyclage par les citoyens de la Mauricie, 

pour la fabrication de nos produits pour la gestion des eaux pluviales vendus partout au Québec. 

», expose M. Villemure. « C’est plus de 100 millions de contenants de plastique provenant 

d’usages domestiques et industriels qui sont recyclés et utilisés annuellement pour fabriquer des 

produits de haute qualité. », précise-t-il. Économie circulaire Mauricie + rejoint ainsi la mission et 

les intérêts de cette entreprise. 

 

Une importante mobilisation régionale 

Économie circulaire Mauricie + devient la 22e symbiose membre de la communauté Synergie 

Québec et compte sur une importante mobilisation régionale. Des entreprises comme Nemaska 

Lithium, FAB 3R et Le Temps d’une pinte ont déjà confirmé leur appui, de même que plusieurs 

organismes dont Groupé Mauricie + Rive-sud et le créneau d’excellence Conception et fabrication 
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de machines. Les entreprises d’économie sociale seront également mises à contribution grâce à 

la participation de la CDEC de Trois-Rivières et du Pôle d’économie sociale de la Mauricie. 

 

Pour le soutien technique et scientifique, l’expertise régionale sera mise à contribution avec la 

participation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, du Centre National en électrochimie et 

Technologies Environnementales (CNETE) et d’Innofibre. Spécialisé en symbiose industrielle, le 

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), basé à Sorel-Tracy, 

accompagnera également les porteurs du projet. 

 

Partenaires financiers 

Enfin, Économie circulaire Mauricie + se réalise grâce à l’apport financier des 

partenaires suivants : Environnement Mauricie, les SADC de la Mauricie et de Portneuf, la Régie 

de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, la Fondation ALCOA et IDÉ Trois-Rivières. Ce 

projet s’inscrit dans le cadre de la démarche nationale Par notre propre énergie, portée par le 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec avec l’aide 

financière du Fonds vert. 
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À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un 

organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection de 

l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. Il est l’un des 16 membres du 

Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), et détient un 

mandat du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

consistant à exercer une veille environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser 

des activités et outils de sensibilisation à l'intention des décideurs et de la population. Le projet 

Économie circulaire Mauricie + découle de la démarche Par notre propre énergie, financée par le 

Fonds vert du gouvernement du Québec. 

 

Informations : 

Lauréanne Daneau 

Directrice générale d’Environnement Mauricie 

Téléphone (bureau) : 819 694-1748, poste 1  

Téléphone (cellulaire) : 819 944-1806 
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