CRIBIQ BioSolutions
Le monde municipal et industriel en mode innovation collaborative !
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Lieu : Estrimont Suites & Spa, Orford

CONTEXTE
Dans une optique de développement durable, plusieurs municipalités à travers le monde s’orientent davantage
vers l’utilisation de technologies vertes et écoresponsables pour répondre aux nouvelles problématiques
environnementales de plus en plus complexes.
Le développement de biosolutions peut se concrétiser par une étroite collaboration entre les municipalités,
l’industrie et les institutions de recherche.

OBJECTIFS DE L’événement
•
•

Stimuler les interactions sur des problématiques environnementales communes et spécifiques aux
municipalités entre des représentants du monde municipal, industriel et académique.
Réaliser des montages de projets de recherche collaborative et appliquée.

Le CRIBIQ pourrait lancer au moins un appel de projets spécial ciblé et axé sur le développement de solutions
environnementales vertes et innovantes pour remédier aux problématiques environnementales des municipalités.

L’INNOVATION COLLABORATIVE AU SERVICE DU MONDE MUNICIPAL
Municipalités
•Identification des
problématiques
•Cofinancement

CABIE

CRIBIQ
•Partage du risque
•Cofinancement
•Effet de levier
•Veille
•Gestion des appels

Innovation Collaborative
Solutions environnementales
Nouvelles technologies

Recherche
académique
•Partage des
connaissances
•Infrastructure
•Transfert des
connaissances

•Financement de
projets
•Support technique
et veille
•Soutien aux
activités

Entreprises
•Solutions
environnementales
•Nouvelles
technologies
•Service adapté

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
•
•
•

Session de conférences et d’exposition des expertises et des innovations québécoises
Session de montage de projets
Session de Réseautage B2B

MANDAT DU COMITÉ D’ORGANISATION
•
•
•

Mettre en place un programme interactif valorisant les dernières innovations québécoises dans le
secteur de l’environnement
Favoriser le réseautage entre le monde industriel, municipal et académique
Stimuler le montage de projets collaboratifs : Municipalités/Industriel/Chercheurs

À QUI S’ADRESSE CET ÉVÉNEMENT?
•
•
•
•

Municipalités
Industriels
Chercheurs académiques
Représentants du gouvernement et agents de développement économique

À PROPOS DE NOUS
Le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) est un
regroupement sectoriel de recherche industrielle dont la mission est de promouvoir et financer le
développement de bioprocédés performants et novateurs au Québec, et ce, en facilitant la collaboration entre
les partenaires industriels et les instituts de recherche publique du Québec (IRPQ).

Le CRIBIQ c’est aussi :





Plus de 160 entreprises et IRPQ (Universités, CCTT et centres de recherche gouvernementaux)
Financement de 143 projets de recherche collaborative pour un coût total en espèces de 53 M$
+18,5 M$ de financement du CRIBIQ dont 4,8 M$ dans des projets du secteur de l’environnement
9 projets cofinancés impliquant des municipalités du Québec

Pour plus d’informations, contactez :
Anis Ben Amor, Ph. D.
Conseiller à l’innovation au CRIBIQ
anis.benamor@cribiq.qc.ca
418 914-1608 poste 203
www.cribiq.qc.ca

Partenaires de l’événement

Partenaire financier du CRIBIQ

