NOTRE RÔLE
Synergie Estrie mise sur la volonté des
entreprises et sur l’expertise de son équipe
pour déployer les stratégies de l’économie
circulaire grâce au développement d’un
réseau d’entreprises locales unies par
des COLLABORATIONS INNOVANTES, des
ÉCHANGES DE MATIÈRES et de RESSOURCES.

L’économie circulaire
est un modèle économique
axé sur une meilleure
utilisation des ressources
dans une logique
d’approvisionnement
local et circulaire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
MRC DES SOURCES

SHERBROOKE

KARINE THIBAULT

ANTONI DAIGLE

819 879-6661, poste 227

819 821-5577, poste 208

kthibault.mrcdessources@
synergieestrie.com

adaigle.sherbrooke@
synergieestrie.com

MRC DE COATICOOK

MRC DU GRANIT

CYNTHIA CORBEIL

ISABELLE RIOUX

819 849-7083, poste 256

579 488-1531

coaticook@synergieestrie.com

granit@synergieestrie.com

MRC DU
HAUT-SAINT-FRANÇOIS

MRC DU
VAL-SAINT-FRANÇOIS

ANA OLIVEIRA

PASCALE ROY

819 560-8500, poste 2206

819 845-7871, poste 222

hautstfrancois@
synergieestrie.com

valstfrancois@
synergieestrie.com

MRC DE MEMPHRÉMAGOG
LÉONTINE DU REAU
819 843-9292, poste 233
memphremagog@synergieestrie.com

www.synergieestrie.com

UNE DÉMARCHE
D'ÉCONOMIE

CIRCULAIRE
AU COEUR
DE L'ESTRIE !

OFFRE DE SERVICE
Notre équipe, en collaboration avec nos partenaires, peut vous oﬀrir ACCOMPAGNEMENT,
CONSEILS et MISES EN RELATION en fonction
des oﬀres et des demandes de la région sur
une multitude d’aspects :
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SYNERGIE ESTRIE
VOUS PERMET DE
• Transformer vos pertes en ressources
• Diminuer les risques liés à
l’approvisionnement et favoriser
l’économie locale
• Produire avec moins d'impacts négatifs
• Économiser en optimisant vos opérations
et l’utilisation de vos ressources
• Obtenir de la visibilité et vous diﬀérencier
de vos compétiteurs

•

Diagnostic en entreprise

•

Optimisation des ressources
(matérielles, humaines,
ﬁnancières, etc.)

•

Analyse des opportunités d’aﬀaires

•

Réduction des matières résiduelles

•

Mutualisation de services

•

Écoconception

•

Recherche de ﬁnancement

RÉSEAU
DE PARTENAIRES
Synergie Estrie fait partie de Synergie Québec,
une communauté de pratique regroupant les
projets de symbiose territoriale québécois qui
est animée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Ce
réseau permet d’avoir accès à des opportunités
et des connaissances à l’échelle du Québec.
Synergie Estrie compte également sur
plusieurs partenaires techniques locaux, dont
l’Université de Sherbrooke.

