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SALON DU CONSOM’ACTEUR 2E ÉDITION
Baie-Comeau, le 12 octobre 2022. – C’est avec entrain que la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, le
Comité Zip de la Rive Nord de l'Estuaire et le Cégep de Baie-Comeau lancent la 2e édition du Salon du consom’acteur. Cet
événement se tiendra le jeudi 27 octobre au Cégep de Baie-Comeau.
Organisé dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, le Salon du consom'acteur se présente comme un
événement inspirant visant à mettre en lumière et à réunir près d'une trentaine d'organismes, entreprises et institutions issus du
domaine de l'environnement ou ayant joué un rôle d'importance dans la communauté par la mise en œuvre d'une ou plusieurs
initiatives environnementales. Ainsi, il se veut rassembleur et s'articule autour d'une philosophie de travailler en écosystème, c'està-dire de développer des maillages entre les divers organismes/entreprises/partenaires en environnement et en développement
durable afin d'augmenter notre impact sur les comportements écoresponsables à adopter, ce qui contribuera à créer et amplifier
les liens entre les acteurs du territoire de la Manicouagan. Toute cette dynamique aura comme moteur de ses actions, le rôle
déterminant du citoyen qui occupe une place de choix en tant que « consom’acteur ».
Pour ce faire, ce salon s'organise autour de trois univers majeurs.
D'abord, un ensemble de pôles avec plusieurs kiosques d’exposition comme lieux d'échange et de rencontre entre visiteurs et
exposants sur les sujets ou projets aussi variés que la réduction à la source, le bannissement des plastiques à usage unique, le
réemploi, la récupération, la protection des ressources, la préservation du territoire, la consommation responsable, les énergies
vertes, etc.
Ensuite, une conférence-panel portant sur l’économie circulaire réunira des entrepreneurs de la Manicouagan pour un partage
d’expérience.
Et, pour une première fois dans la Manicouagan, un café réparation impliquant divers partenaires dont les artisans de la région et
le grand public avec l'objectif principal de prolonger la durée de vie des objets d’utilisation courante.
En somme, le Salon du consom’acteur contribuera à susciter des réflexions, informer, sensibiliser, éduquer sur les divers enjeux
environnementaux afin d'engendrer des prises de décision pour un changement de comportement sur le plan des habitudes de vie
individuelles et collectives. La population et les entrepreneurs de la région sont tous conviés à cet événement.
Soulignons la participation de plusieurs bailleurs de fonds à la matérialisation de cet événement dont Hydro-Québec, RECYCQUÉBEC, la SADC Manicouagan et le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.
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