
 

 

    JEUDI 9 MAI VENDREDI 10 MAI 
07h30 Accueil des participants 

Ouverture des kiosques et du hall des affiches 
07h30 Accueil des participants 

Ouverture des kiosques et du hall des affiches 

08h30 Conférence d’ouverture 

Anima�on 
Jean-François Comeau, Directeur adjoint, CUFE 

 
Mot de bienvenue 
Pre Denyse Rémillard, Vice-rectrice administration et 
développement durable, UdeS 

La vision de l’économie circulaire 
Pr Alain Webster, École de gestion, Département Économique, UdeS  

Comportement circulaire : prendre ac�on pour la réduc�on 
Colleen Thorpe, Directrice des programmes éducatifs, Équiterre 

Portrait global et modèle québécois 
Hélène Gervais, RECYC-QUÉBEC 

08h30 
 

Mot d'ouverture de l'animateur 
Présenta�on des ateliers choisis et du fonc�onnement 

09h00 Ateliers participatifs 
Formule BarCamp* 

 
Une vingtaine de tables rondes sur les sujets choisis par les 

par�cipants la veille seront animées par des intervenants clés 
du domaine de l'économie circulaire 

 
Théma�ques dans lesquelles s’inscriront les sujets de 
discussions en tables rondes : 
 
1. Économie de la fonc�onnalité 
2. Approvisionnement responsable 
3. Écoconcep�on et op�misa�on 
4. Économie collabora�ve et de partage 
5. Ma�ères résiduelles inertes 
6. Ma�ères organiques 
7. Énergie 
8. Eau 
 
*Le BarCamp est une formule innovante d'atelier où les par�cipants 
sont les créateurs de contenu. Dans ce�e méthode, il n'y a pas de 
spectateurs. Les ateliers sont accompagnés d'un animateur d'expérience 
qui guide l'échange et le partage.  
Les théma�ques sont choisies préalablement par les par�cipants, ce qui 
en fait des ateliers par�cipa�fs créés sur mesure pour répondre à tous 
les besoins. 
Une plateforme web u�lisée en live par les par�cipants favorise le 
partage de références, la communica�on et la collabora�on pendant et 
après l'événement en plus de garder une trace écrite des échanges. 

09h30 Présentation d'outils facilitant le déploiement  
de l'économie circulaire 

Plateforme Québec circulaire et anima�on du panel 
Pr Emmanuel Raufflet, Département de management, HEC, EDDEC 

Analyse du cycle de vie 
Pr Ben Amor, Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherche en Ingénierie Durable et en Éco-conception (LIRIDE), UdeS 

Analyse comptable des flux de ma�ères 
Pr Marc Journeault, Responsable du Centre de recherche en 
comptabilité et développement durable (CerCeDD), ULaval 

Planifier les retombées sociales de l'économie sociale 
Marie-France Bellemare, Conseillère en transfert, Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

10h30 PAUSE ZÉRO DÉCHET RECYC-QUÉBEC 10h30 PAUSE ZÉRO DÉCHET RECYC-QUÉBEC 

11h00 Modèles et succès inspirants d'entreprises  
pour passer à l'action 

Anima�on  
Jean-François Comeau, Directeur adjoint CUFE 

Panelistes 
Pierre Morency, Défi Polytek 
Ashley Wallis, Vertige ferme urbaine 
Bruno Demers, Matériaux sans frontières 

11h00  
Partage et mise en commun du savoir généré 
Retour par les animateurs sur les ateliers du ma�n 

 
Claude Maheux-Picard, Directrice générale CTTÉI 

12h00 

DÎNER 

12h00 DÎNER 
Présentation et démonstration du  

Déshydrateur de matières organiques Gaia 
Jean-Sébas�en Voghel, Voghel 

13h30 SYNERGIE RÉGIONALE ENTREPRISES 13h30 Concours de pitch : projets d'affaires innovants en 
économie circulaire 

 
Antoni Daigle, Sherbrooke Innopole et Synergie Estrie 

 
• Technologies Emc3 Inc., Stop Gliss  bio 
• Entosystem, La nature au service de la nature 
• La tasse, Système de gobelets réutilisables en consigne 
• Autonomik!, Propulser les communautés avec l’autopartage 
• La Transformerie, Gestion écoresponsable des invendus alimentaires 

To�em Nutri�on, Umanize, insectes savoureux, durables et nutritifs 
• Muses Umes design, ROOTS, l’urne funéraire qui devient un arbre 
• Mycocultures, Gestion des matières résiduelles par le royaume 

fongique 
• Coop Bleu Ouvert, RevPlastik Mobile, sensibilisation et éducation à la 

valorisation du plastique 
• Jonc�on Éduca�on, Catalyseurs technopédagogiques de    

comportements responsables 
 

Prix du jury : 2000$ + 15h d’accompagnement par le CTTÉI 
Prix coup de cœur du public : 1000 $ 

 Atelier participatif 
Modèle de synergie régionale 

 
 

Conférenciers et animateurs 
d’atelier : 

 

Jennifer Pinna, CTTÉI 
Julien Beaulieu, CTTÉI 

Karine Thibault, Synergie Estrie 

Présentation sur la mise en 
place de l'économie circulaire 

au sein des entreprises 
 

Conférencières et animatrices 
d’atelier : 

 
Hélène Gervais, RECYC-QUÉBEC 

Oriana Familiar, CLD Brome-
Missisquoi 

14h30 Présentation d'un modèle de 
synergie régionale par le 
CTTÉI et Synergie Estrie 

 

Atelier création d'un plan 
d'action 

 

Mise en place de l'économie 
circulaire au sein des entreprises 

14h45 Regard sur l’international, quand les contraintes sont source 
d’ingéniosité : l’économie circulaire à l’île de la Réunion 

Franck Dasilva, Hubex 

15h15 
à 

15h45 

Mot de la fin 
Retour sur l'événement et Dévoilement du pitch gagnant 

15h30 PAUSE ZÉRO DÉCHET RECYC-QUÉBEC 

16h00 Propositions et choix de sujets par les participants  
pour les ateliers du lendemain (Formule BarCamp*) 

  
 

17h00 
à 

19h00 
« 5 à 7 » Rencontres d'affaires 

 


