SERVICES AUX ENTREPRISES

BAS ST-LAURENT

TYPE DE SERVICE

ORGANISME

DESCRIPTION DES SERVICES

Services
d'accompagnement

Co-Éco

• Accompagnement dans l’application du principe des 3RV-E
• Support technique : étude de faisabilité, analyse de coûts, caractérisation, suivi de
performance, recherche de débouchés, achat d’équipement, etc.
• Réalisation de plans de gestion intégrée : évaluation de la situation, mise en place de
mesures pour réduire l’impact de l’organisation sur l’environnement et pour optimiser sa
performance (tri, collecte, transport, valorisation, etc.)
418-856-2628
• Service conseil environnemental: support à l’implantation de systèmes de gestion
1-888-856-5552
environnementale (SGE)
info@co-eco.org
• Réalisation de bilans environnementaux et recommandations
• Analyse des besoins et diagnostic d’entreprise
• Accompagnement ICI on recycle
• Conférences et formations: « Écolo… même au boulot! » « Organiser des événements
écoresponsables » et « Introduction à la norme en gestion responsable d’événement »

www.co-eco.org

Conseil régional de
l'environnement du Bas StLaurent
www.crebsl.com
Écolo Vallée et Mitis
www.ecolo-vallee-mitis.org
Poids vert de Rimouski Neigette
www.poidsvert.org
www.jecomposte.org

CONTACT

• Documentation et outils sur le site web
• Information sur les ressources au Bas-Saint-Laurent en gestion des MR et le programme 418-721-5711
ICI ON RECYCLE !
crebsl@globetrotter.net
• Guide de réduction à la source pour les ICI
• Conseil pour une saine gestion de MR
• Informations sur le programme ICI on recycle et suivi des entreprises inscrites
• Distribution de vermicompostage

418-629-1266
1-888-629-1266
ecolo@globetrotter.net

• Conseil pour une saine gestion des MR
• Projet ICI on composte

poidsvert@conceptvirtuel.ca

SADC de Rimouski Neigette
www.sadcneigette.ca

• Service d’éco-conseil en développement durable, incluant la gestion des MR

418-723-2514
sadc_neigette@ciril.qc.ca

• Service d’éco-conseil en développement durable, incluant la gestion des MR
• Action de sensibilisation et formations sur le développement durable en entreprise

418-851-3172
sadc_basques@ciril.qc.ca

• Service de revalorisation d’ordinateurs et de matériel informatique
• Formations sur l'entretien des ordinateurs pour en allonger la durée de vie et sa
performance

418-722-8535
accueil@atena.qc.ca

SADC des Basques
www.sadcbasques.qc.ca

Réemploi

Aténa, Aide technique pour
entreprises informatiques
www.aténa.qc.ca

SERVICES AUX ENTREPRISES

Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)
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