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Mise en

contexte

MONTRÉAL
045 min

SHERBROOKE
045 min

Brome-Missisquoi

Burlington
045 min

Vermont, é-U

La Table des entreprises en développement
durable (tedd), née en 2013 est un véritable
rassemblement d’entreprises autour des plus
importants enjeux reliés au développement
durable. La tedd regroupe plus d’une
trentaine d’entreprises de Brome-Missisquoi
qui contribuent au maintien de plus de
5 000 emplois issus de tous les créneaux
d’excellence et pôles industriels de la mrc.
En 2014, la tedd lançait le projet de la
Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi
qui consistait à réaliser un inventaire de
leurs activités industrielles (inventaire des
intrants/extrants) afin d’évaluer la faisabilité
que les matières résiduelles de l’une
deviennent les matières premières de l’autre.

Depuis, la tedd est un lieu d’échange
d’expertises, de contacts, de matières
résiduelles et plus encore. Ces échanges
que l’on nomme synergies génèrent des
économies financières et de ressources,
détournent des matières de l’enfouissement,
consolident des emplois sur le territoire,
mais surtout nourrissent un réseau d’acteurs
du développement durable.
Les projets de la tedd, comme celui de
la symbiose, opérationnalisent l’écologie
industrielle en bouclant les flux de matières
et apportent une valeur ajoutée au territoire.
Finalement, c’est avec grand plaisir que les
membres de la tedd vous dévoilent le plan
stratégique qui sera en vigueur pour les
quatre prochaines années.

Christian Larouche ing.
affaires environnementales pour ibm
et président de la tedd
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O r i e ntati o n s

Mission

Vision

Favoriser et accélérer la réalisation d’actions
en développement durable dans le but
d’améliorer le positionnement stratégique
des entreprises de Brome-Missisquoi.

La tedd a pour vision de devenir le cœur
d’un réseau d’échange, fort et reconnu, établi
entre les entreprises de Brome-Missisquoi
et la collectivité.

V A L E U RS

O b J ECTI F S

Collaboration
Communication
Innovation

Développer une communauté d’acteurs
de l’économie circulaire reconnue à travers
la région.
Devenir une référence en tant que
regroupement avant-gardiste en matière
de développement durable.
Opérationnaliser et catalyser le développement
durable des entreprises de la région.
Réduire l’empreinte environnementale
des entreprises de la région.

Orientations
stratégiques
Communication

1
Augmenter
l’ef f icacité
des canau x de
communication
M O Y ENS
Rédiger un plan de communication
Utiliser une plateforme de
communication virtuelle exclusive aux
membres de la tedd
Former les représentants pour
l’utilisation des plateformes de
communication
Produire des résumés de rencontres du
comité organisateur
Diffuser une infolettre des succès des
membres de la tedd

Approvisionnement

2

3

Accroître
le nombre
d’organisations
adhérentes
à la tedd

Mutualiser
l’approvisionnement

M O Y ENS

Soutenir la rencontre des
départements des achats des membres

Élaborer une stratégie d’adhésion
Recruter des entreprises du territoire

M O Y ENS

Diffuser les besoins spécifiques des
membres dans la communauté
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Transfert de connaissance

4
Stimuler
l’économie
locale
M O Y ENS
Bâtir collectivement un répertoire
interactif de fournisseurs locaux

5
Accroître les
opportunités
de rencontre
de transfert de
connaissance
M O Y ENS
Identifier les besoins de formation
et meilleures pratiques d’affaires des
organisations membres
Organiser des activités
de réseautage
Planifier des visites
industrielles
Orchestrer des
événements centrés sur
la recherche et l’innovation
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