Nature-Action Québec

Service d’écocentres

Gestion de

100 000

20 000

6 écocentres

visites par
année

tonnes par
année

32 ans d’expérience | 1 350 projets réalisés | 90 M$ d’investissement

Une équipe compétente

Notre expertise

• Équipe pluridisciplinaire
• 85 villes clientes
• 100 employés dans 8
services environnementaux
• 350 projets par années
(valeur > 5M$)

• Accompagnement dans
l’implantation d’écocentres
• Optimisation d’écocentres
existants
• Gestion personnalisée
d’écocentres
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Accompagnement dans l’Implantation d’écocentres

Définir les besoins d’un territoire et les services à offrir aux citoyens
• Étude sur l’achalandage et les tonnages prévus
• Élaboration des modalités opérationnelles
− Matières acceptées, modes de récupération, remploi et revente de
matériaux, clientèles acceptées, tarification, heures d’ouverture
• Identification des infrastructures nécessaires
• Réalisation de plans concepts de l’écocentre
• Rédaction de devis techniques d’appels d’offres

Optimisation d’écocentres existants
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Une performance enviable basée sur l’amélioration continue
• Analyse de différents critères et pistes de solution, qui peuvent inclure :
− La gestion des employés (incluant la formation, l’encadrement,
l’évaluation du rendement, la santé et sécurité)
− Les heures d’ouverture
− La ségrégation des matières et les contrats de transport et de traitement
− Le système de gestion des données (facturation, achalandage, volume)
− L’inclusion des industries, commerces et institutions (ICI)
− Le respect des lois et règlements
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Gestion personnalisée d’écocentres

Un service clé en main adapté à vos besoins
• Équipe expérimentée pour la gestion au quotidien d’un écocentre
• Coordination générale des activités
• Sélection, encadrement, formation et supervision des employés
• Propreté et sécurité du site
• Gestion des contrats liés au transport, à la collecte et au traitement des
matières
• Optimisation en continu des opérations
• Suivi de la performance et compte-rendu des activités

Appelez-nous
Un réseau élargi de partenaires et bailleurs de fonds
Des projets sur mesure avec possibilité de gré à gré
Un organisme d’accompagnement
Une mission au cœur des actions
Des services exempts de taxes
Une expertise diversifiée

Nicolas Chaput
Chargé de projets
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca
Tél. : 450 536-0422 poste 412
Gérardo Barrios
Chargé de projets
gerardo.barrios@nature-action.qc.ca
Tél. : 450 536-0422 poste 303
Jean-François Dallaire
Chargé de projets
jean-francois.dallaire@nature-action.qc.ca
Tél. : 450 536-0422 poste 243

