Symbiose industrielle sur le territoire de la MRC
des Laurentides
Qui est Synergie économique Laurentides ? (SEL)
Synergie économique Laurentides (SEL) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
maximiser la réduction des matières résiduelles et des gaz à effet de serre produits par les entreprises des
Laurentides, tout en leur offrant l’occasion de réaliser des économies importantes grâce à la réutilisation des
résidus rejetés par d’autres entreprises du territoire. SEL est une initiative dynamique de la SADC des
Laurentides, de la SADC d’Antoine-Labelle et du CAE Rive-Nord. La MRC des Laurentides est fière de
participer financièrement à ce projet.

Qu’est-ce qu’une symbiose industrielle?
Une symbiose industrielle est un réseau d’entreprises et de collectivités maillées entre elles par des
synergies, soit des échanges de matières résiduelles, d’eau, d’énergie et de ressources matérielles,
humaines et techniques. En allongeant le cycle de vie des ressources selon la hiérarchie des 3RV
(Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation), les démarches de symbioses industrielles bâtissent
concrètement une économie plus circulaire et plus locale.

Quelles sont les retombées d’une symbiose industrielle? En voici quelques-unes!
Source : CTTEI

Économiques
•Diminution des coûts en
matières 1res
•Augmentation des revenus
par la vente de matières
•Diminution
des
coûts
(disposition ou élimination de
matières résiduelles
•Rentabilité
de
l’investissement
•Création
de
nouveaux
partenariats d’affaires
Techniques
•Amélioration des pratiques
vers des technologies et des
procédés de production plus
propres

Optimisation de la gestion
des matières résiduelles par
leur mise en valeur en
matières secondaires
•Développement
de
nouveaux produits à contenu
recyclé
Environnementales
•Atteinte des objectifs de la
Politique
québécoise
de
gestion
des
matières
résiduelles
•Réduction de l’exploitation
de
matières
1res
et
préservation des ressources
naturelles
•Allongement du cycle de vie
des ressources
•Diminution des gaz à effet
de serre

•Conformité règlementaire
•Réduction des impacts

Sociales
•Resserrement des liens
d’affaires avec les entreprises
et les organismes locaux de
développement
•Meilleur dialogue avec les
parties prenantes : meilleure
connaissance
de
leurs
préoccupations, de leurs
besoins et de leurs attentes
•Bonification de l’image de
marque et de l’acceptabilité
sociale
•Sensibilisation à l’écologie
industrielle
et
au
développement durable

Des questions? www.synergielaurentides.ca
Karine Bourgeois | kbourgeois@synergielaurentides.ca | 450 229-3001 p.27

