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Éclore fonds environnement Trois-Rivières soutient son
premier projet
DÉVOILEMENT DU PROJET RETENU DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE DURABLE
Trois-Rivières, le 3 février 2021 – La Fondation Trois-Rivières durable, la Ville de
Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières sont heureux
de dévoiler le premier projet soutenu par le Programme d’Économie durable d’Éclore
fonds environnement Trois-Rivières.
En août 2020, on annonçait la mise en place du premier fonds québécois entièrement
dédié à la protection environnementale à l’échelle locale. Rappelons qu’Éclore soutient
des projets environnementaux imaginés par et pour la communauté trifluvienne et qu’il
vise trois objectifs clés, soit la réduction des émissions collectives de gaz à effet de
serre (GES), la conservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que le
soutien au développement d’une économie durable. Aujourd’hui, ce grand projet
innovant se déploie par la mise en œuvre de son premier programme de financement, le
Programme d’Économie durable.
« Éclore sort de sa coquille pour soutenir un projet issu du programme d’économie
durable. Je suis fier que ce fonds unique favorise la réalisation d’initiatives alliant
environnement, qualité de vie et développement économique » soutient Jean Lamarche,
maire de Trois-Rivières.
Rappel de ce qu’est le Programme d’Économie durable (PED)
Ce programme favorise l’émergence de projets qui stimulent l’économie circulaire, les
initiatives de recherche en économie durable ou l’implantation de technologies de
l’information permettant de réduire l’empreinte environnementale des entreprises.

Premier projet soutenu par Éclore fonds environnement Trois-Rivières dans le
cadre du PED
Conseil régional de l’environnement de la Mauricie (Environnement Mauricie)
Projet : Économie circulaire Mauricie + (phase II - Déploiement)
Le projet a pour but de bâtir un réseau d’échanges de matières résiduelles entre les
entreprises manufacturières grâce à un service d’accompagnement. Les entreprises ont
l’occasion de transformer leurs matières résiduelles en ressources ayant encore de la
valeur, grâce à des maillages entre des offres et des demandes locales. ECM+
concrétise l'idée que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres.
Éclore offrira une subvention de 19 350 $ pour la réalisation de ce projet en 2021.
Nous vous invitons à surveiller la prochaine période de dépôts de projets d’Éclore dans
le cadre du Programme de protection et de mise en valeur (PPMV), qui sera ouverte du
15 février au 15 mars 2021.
Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie ? Impliquez-vous avec la
Fondation Trois-Rivières durable !
Pour en savoir davantage sur Éclore fonds environnement Trois-Rivières .
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