Vous souhaitez développer un projet en lien avec le réemploi, la réparation, la réutilisation ou la
mutualisation de services ou produits ?
Vous avez déjà une initiative que vous souhaitez approfondir avec l’appui de vos pairs pour adapter
votre modèle d’affaires dans un contexte de transition socio-écologique ?
Vous souhaitez améliorer l’impact environnemental de votre entreprise d’économie sociale ?
Vous cherchez des pistes de solutions pour mieux répondre à vos défis et à votre mission dans un
contexte de relance économique ?
Joignez le cercle d’échange en économie circulaire conçu pour les entreprises d’économie
sociale montréalaises !
Le cercle d’échange est une occasion :
•

D’accélérer votre propre projet et d’explorer de nouvelles avenues pour votre entreprise

•

De contribuer aux initiatives des autres entreprises participantes

•

D’échanger sur des défis et des apprentissages en lien avec des pratiques circulaires

•

De développer son réseau de contacts en économie sociale et circulaire

•

D’explorer des pistes de collaboration

•

D’être référé vers des ressources, des experts et des outils

Ce cercle d’échange prendra la forme d’une communauté de pratique.
Il s’agit d’un espace privilégié pour travailler sur votre projet ou votre idée, de prendre du recul et
réfléchir collectivement aux opportunités et aux défis rencontrés par les entreprises participantes.
Le contenu des séances sera développé en fonction des thématiques et des enjeux partagés entre
les entreprises participantes (mesures d’impact, changement d’échelle, financement, adaptation du
modèle d’affaires, développement de partenariats, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ
Le cercle d’échange s’adresse aux entreprises d’économie sociale située sur le territoire de la Ville
de Montréal qui cherchent un appui de leurs pairs pour accélérer un projet ou une initiative en
économie circulaire. Les personnes recherchées doivent être prêtes à s’engager aux 5 séances.
Le nombre de places est limité afin de maximiser l’expérience et l’apprentissage des
participant.e.s. Les entreprises seront sélectionnées en fonction de leur complémentarité.
INSCRIPTION GRATUITE
5 séances de 2 heures chacune entre janvier et juin 2022
Faites-nous part de votre intérêt avant le 14 janvier : https://forms.gle/WMfeQB5U1CtMiJfQ6

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez Élisabeth Beaulne-Morin, chargée de projet au CESIM, à ebeaulnemorin@esmtl.ca

Ce projet est piloté par le TIESS, en collaboration avec le CESIM et Synergie Montréal, grâce au
soutien financier de la Ville de Montréal.

