
Enfouir les 
résidus ou 
les donner? 
Privilégier l’aspect 
environnemental ou 
économique?

Une décision qui 
relève des priorités 
et des valeurs de 
l’entreprise!
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EXIGENCES 
ISO 14040 / 14044

DESCRIPTION

Unité fonctionnelle Traiter et valoriser une tonne de résidus 
organiques

Frontière du 
système

Ensemble de la chaîne de traitement et de 
valorisation des résidus organiques pour 
chacune des filières considérées

Étapes du cycle de 
vie incluses

Ensemble du cycle de vie 
Du berceau au tombeau

Description 
des processus 
élémentaires

Scénario 0 •Scénario de référence :
Refonte (140 t); Alimentation animale (100 t); 
Enfouissement (30 t); Dons alimentaires (5 t)

Scénario 1 • Compostage : Site Bury

Scénario 2 • Entomoculture : Entosystem

VALORISATION DES RÉSIDUS DE CHOCOLAT
UNE PERSPECTIVE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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INTRODUCTION
L’élimination de résidus de chocolat représente d’importantes pertes 
financières pour Chocolat Lamontagne. Cette entreprise de Sherbrooke 
désire accroître sa compétitivité. De plus, elle souhaite réduire les 
impacts environnementaux de ses activités et participer à l’atteinte des 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
en recyclant 60 % de la matière organique putrescible qu’elle génère 
d’ici 2020. Comment y parvenir? Et si les insectes étaient la solution? 

Objectif 
Dans une perspective d’économie cir-
culaire, déterminer les meilleures voies 
de valorisation des résidus de chocolat, 
tant du point de vue environnemental 
qu’économique.

Méthode

Réalisation d’une revue 
des voies de valorisation 
des résidus

Caractérisation des 
résidus organiques solides 
à valoriser

Analyse comparative des 
voies de valorisation avec 
l’analyse du cycle de vie 
(ACV) et bilan financier

A

B

C
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CARACTÉRISATION DES RÉSIDUS

Modes de gestion des résidus de chocolat
chez Chocolat Lamontagne (année 2017)

MODES DE 
GESTION

QUANTITÉ
(t/an)

PROPORTION 
(%)

Refonte

Recyclage

Déchets

Vente à rabais

Dons

140

100

30

6

5

50

35

11

2

TOTAL 281

2

100

2
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VALORISATION 
DES RÉSIDUS 
DE CHOCOLAT

Recherche de littérature 
scientifique et collabora-
tion avec la symbiose de 
Synergie Estrie pour iden-
tifier 2 voies de valorisa-
tion possibles : le compos-
tage et la production de 
protéines d’insectes par 
l’élevage d’insectes (en-
tomoculture) nourris aux 
résidus de chocolat. 

GESTION DES MATIÈRES 
ORGANIQUES

Secteur industries, commerces et 
institutions (ICI) 2011

S h e r b r o o k e

3 500 t 
Récupérées et valorisées 

8 200 t
Éliminées

Projet pilote de municipalisation de 
collecte des matières organiques ICI, 

particulièrement pour les petits générateurs

2 CENTRES DE COMPOSTAGE

1 géré par la ville, surtout pour le traitement 
des feuilles mortes sur plateforme

1 administré par Englobe (Bury, QC), accepte 
une grande variété de matières, dont les 

résidus de l’industrie agroalimentaire

Entomoculture

Déchets 
alimentaires

1

Croissance 
des larves 

de mouches 

Mélange 
des

 intrants

2

3

Récupé-
ration des 

larves
Sous-produit = 

fertilisant

Séchage 
des larves 
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6
Broyage 

des larves 

~ 40 Nombre de 
producteurs et de 
transformateurs 
d’insectes 
comestibles au 
Canada... dont 
Entosystem

Scénario de 
production 
de Hermetia 
illucens

ACV 
ENVIRONNE-

MENTALE
Schéma du cycle de vie 

Laboratoire interdisciplinaire 
de recherche en ingénierie 
durable et écoconception

LIRIDE

Base de données

Comparaison des 
impacts des 2 scénarios 

de traitement du 
chocolat
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RECOMMANDATION

Les résultats de l’ACV et de 
l’analyse économique ont 

permis de recommander un 
ordre hiérarchique pour la 

gestion des résidus de chocolat. 
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Partenaires

Retombées

LIMITES
Étude simplifiée et préliminaire (ACV globale); 
Données incomplètes, plusieurs hypothèses 
posées; Aucune analyse statistique réalisée; 
Analyse économique excluant le changement de 
valeur des intrants dans le temps et les dépenses 
d’investissement (CAPEX).

Partenariat 
entre Chocolat 
Lamontagne et 

Entosystem

Démarches 
amorcées avec 
Synergie Estrie

Essor de la pensée 
environnementale de 

l’organisation

Application concrète  
de stratégies de 

l’économie circulaire

CONCLUSION
Objectif du projet atteint! 

Identification de voies de valori-
sation priorisées pour des rési-
dus de chocolat dans une pers-
pective d’économie circulaire.
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Réaliser une étude plus détaillée 
incluant  l’aspect social...

La suite?

Farine, 
protéines 
entomolo-
giques

Les larves de 
la mouche 
soldat noire 
seraient-elles 
friandes de 
résidus de 
chocolat?

Entomoculture

Logiciel d’ACV

REFONTE

Entomoculture 

Compostage

Enfouissement

Hiérarchisation globale 

Dons alimentaires 

Alimentation animale  

REFONTE
Recyclage à l’interne 
des sous-produits de 
chocolat

REFONTE
Alimentation animale

Dons alimentaires

Compostage

Entomoculture

Enfouissement

UNE AFFICHE RÉALISÉE 
PAR LE CTTÉI - 2019


