COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Écotech Québec signe une entente-cadre pour le déploiement
d’une économie circulaire à l’Île de La Réunion
Paris, le 7 mars 2018 : Écotech Québec, qui représente la grappe des technologies propres, et le
Conseil Régional de La Réunion ont convenu de conjuguer leurs efforts et expertises afin d’accélérer la
mise en place d’une économie circulaire à l’Ile de La Réunion.
Cette entente s’inscrit dans les objectifs de faire de La Réunion un territoire pilote de la transition
écologique dans l’océan Indien, en transformant une contrainte en opportunité : éviter une crise
écologique tout en développant des gisements d’activités et d’emplois.
Pour mener à bien cette transition, la Région Réunion s’appuiera sur son Agence Régionale de
Développement, d’Innovation et d’Investissement, Nexa. Du côté du Québec, en plus d’Écotech
Québec, qui représente le secteur des technologies propres, le Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTÉI) sera fortement impliqué car il a développé au fil des ans de nombreux
outils et stratégies pour mobiliser les acteurs et les amener à contribuer au changement.
C’est dans le cadre de la 20e Rencontres alternées des premiers ministres de la France et du Québec,
que cette entente-cadre a été ratifiée par Gaston Bigey, le directeur général délégué de Nexa et par
Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec.
Citation
« Cette entente fait suite à plusieurs échanges depuis septembre 2016, alors que nous avions été
invités à partager notre expérience lors 1er Forum international de l'économie circulaire. Plus
récemment, lors de notre rencontre à la COP23 en novembre 2017, nous avons alors convenu de
mettre en œuvre des actions structurantes, ce qui explique l’entente-cadre signée aujourd’hui, » a
mentionné Denis Leclerc, le président et chef de la direction d’Écotech Québec.
À propos d’Écotech Québec
Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies
propres. Elle soutient les acteurs d’ici — entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements —
afin d’accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres.
En tant qu’organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs
acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements
du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire fondateur de l’Alliance CanadaCleantech,
membre de l’International Cleantech Network et membre fondateur de l’Alliance mondiale pour les
solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse.
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