
Nos services
Démarche stratégique en DD
(diagnostic, plan d’action et

accompagnement dans les actions) 

Consultation - concertation des parties
prenantes

Développement d’outils, formation et
sensibilisation

Études (portrait, étude de faisabilité, de
marché, analyse stratégique)

Gestion responsable d’événements

Nos thématiques
Développement durable

Économie circulaire

Gestion des matières résiduelles

Responsabilité sociale et
environnementale des entreprises

Agriculture durable

Elymeconseils Élyme conseils, Développement durable 
Évariste Feurtey, PhD, ing. | Coordonnateur | efeurtey@elyme.ca

elymeconseils.com

Élyme conseils est un organisme à but non lucratif basé à Rimouski. À l'image de l'élyme des sables, notre
mission est de mettre en place les principes du développement durable (DD) au sein des organisations,
collectivités et entreprises que nous accompagnons. Nous nous démarquons par notre approche participative
de co-construction qui favorise la créativité dans la planification et la mise en œuvre du DD. Nous visons
l’autonomisation des collectivités par le transfert de connaissance et d’outils de mise en œuvre du DD. Nous
sommes le regard nouveau qu'il vous faut avec notre équipe multidisciplinaire qui saura vous proposer des
solutions innovantes et adaptées à vos réalités.

Qui nous sommes

https://www.facebook.com/Elymeconseils/
https://ca.linkedin.com/company/%C3%A9lyme-conseils#:~:text=%C3%89lyme%20conseils%20est%20un%20organisme,%2DSaint%2DLaurent%20et%20davantage.
mailto:efeurtey@elyme.ca
https://elymeconseils.com/


Cohorte Relance Durable | 2021 - 2023
Expert participant au projet provincial de cohorte Écoleader du Réseau des SADC et CAE, notre objectif est
d’accompagner 10 entreprises dans leur démarche en développement durable (diagnostic, mise en place d’un plan
d’action et son implantation). 

Caisses Desjardins de Rimouski et de Neigette et Mitis-Ouest | 2020 - 2021
Réalisation d’un diagnostic basé sur une enquête interne auprès du personnel et sur une consultation externe des
membres et élaboration de deux plans d’action en développement durable.
Contact : Catherine Lord, catherine.t.lord@desjardins.com

Synergie Bas-Saint-Laurent (Synergie BSL) | 2020 - 2023
Réalisé en partenariat avec la SADC du Kamouraska et Synergie Matanie, les objectifs sont d’offrir des services en
économie circulaire à toutes les entreprises de la région par des échanges de matières, de compétences, ou de services.

Les plastiques agricoles au Bas-Saint-Laurent | 2020 - 2023
En collaboration avec Synergie BSL et Consultants JMP, l’objectif est de réaliser un portrait de la situation des
plastiques agricoles de la région (du générateur au récupérateur), d’identifier des alternatives viables et de sensibiliser
aux bonnes pratiques pour améliorer le recyclage de ces matières. 

AgroLeader (anciennement le Club DD en agriculture) | 2017 - 2022
L’objectif est de faire des producteurs agricoles participants des ambassadeurs du développement durable dans leur
milieu par le biais d'une démarche individuelle (diagnostic, plan d’action et accompagnement) et collective (formation
et codéveloppement) d'AgroLeader.

Le Haut-Pays mobilisé | 2015 - 2017
Réalisation de plans d’action concertés et accompagnement en développement durable de quatre municipalités de la
MRC de Rimouski-Neigette.

Église de Saint-Anaclet-de-Lessard | 2015 - 2016
Accompagnement de l’église de Saint-Anaclet dans sa démarche de consultation participative auprès de la population.

Fédération des Pourvoiries du Québec | 2014 - 2015
Accompagnement de trois pourvoiries pour la réalisation de leurs diagnostics et plans d'action en développement
durable.

Nos projets

Diagnostic en DD pour La Vallée de La Framboise (Val-Brillant) | 2015 - 2016
Identification des principaux enjeux et proposition de recommandations afin d’intégrer davantage les principes du
développement durable dans la gestion de l’entreprise familiale.

Réserve populaire Chénier | 2012
Accompagnement pour la réalisation d'un plan de gestion des matières résiduelles.

Réserve Duchénier | 2019 - 2020
Étude d'opportunité Écoleader en développement durable pour un projet de renouvellement de l'offre de services.


