L'économie circulaire
Apparue il y a une vingtaine d’années pour freiner l’épuisement graduel des ressources naturelles,
l’augmentation de la pollution et la surconsommation de produits, l’économie circulaire vise la
réutilisation des matériaux pour reconstruire, refaire, réintégrer dans un nouveau cycle d’usage
la part de matériel « non vierge » ou ayant déjà connu un cycle d’utilisation. La démarche de
l’économie circulaire s’inscrit dans un large mouvement qui est celui du développement durable.
Cette approche globale peut se définir en intégrant l’économie verte, l’économie de l’usage, de la
performance ou de la fonctionnalité et l’écologie industrielle. L’économie circulaire n’est pas à
proprement parler un secteur émergent, puisqu’elle est en place dans plusieurs régions du monde
depuis déjà un bon moment. Assez peu connu et développé en Amérique du Nord, ce modèle
économique, basé sur la réintégration des « déchets » dans un cycle afin d’atténuer l’impact
de l’activité humaine sur l’environnement, permet également de stimuler l’innovation. Son
application entraîne des retombées intéressantes en termes de productivité, d’efficacité et de
rentabilité, et ouvre une panoplie d’occasions d’affaires à développer.

Au Canada, il y a 1,8 million
employés en environnement.
Parmi ceux-ci on retrouve plus de
129 000 professionnels spécialistes
en gestion des déchets.

En 2009, les différents
programmes et directives
régissant la responsabilité
élargie des producteurs
au pays (RÉP) ciblaient
33 catégories de produits;
en 2014, le nombre de
catégories était passé à 94.

Écoconception - Intégration, dès la conception d'un produit ou service, des aspects
environnementaux dans l'optique d'un développement durable.
Économie de l'usage - Vente de l'usage d'un bien au lieu de vendre le bien lui-même.
Écologie industrielle - Approche pragmatique selon laquelle les déchets d'une entreprise sont la
matière première d'une autre entreprise, idéalement située à proximité.
Économie verte - Amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale et réduction des risques

environnementaux et de la pénurie de ressources.

Éco-innovation - Toute innovation permettant une diminution — fortuite ou intentionnelle — de

Les provinces à l'œuvre
pour une réduction de
l'empreinte écologique
Les organismes de recyclage multi-matière :
Conseil canadien des ministres de
l'Environnement (CCME)

Plan d'action pancanadien pour la responsabilité
élargie des producteurs

En 2009, le Conseil canadien des
ministres de l’Environnement avait
présenté un plan d’action dans lequel
figurent les propositions communes
jugées essentielles à l’approfondissement
de l’obligation des producteurs quant à
leurs produits, à toutes les étapes du cycle
de vie de ceux-ci et au-delà même du
cycle de consommation. Afin de servir
les considérations environnementales,
sont également évoquées des mesures
qui pourraient être prises, notamment
concernant l’éco-étiquetage, les
restrictions sur les substances toxiques,
des normes et règlements sur la teneur
en matières recyclées, des politiques
d’éco-approvisionnement, des ententes
de performance environnementale
volontaires. D’autres normes, directives
ou outils de sensibilisation pourraient
également être mis en place.
Île-du-Prince-Édouard

La société de gestion des déchets de l'Île (SGDI)

Nouveau-Brunswick
Recycle NB

l'incidence environnementale.

Nouvelle-Écosse

Économie collaborative - Mise en commun des biens, ressources, services, compétences, etc.
Valorisation de l'usage plutôt que la possession.

Terre-Neuve-et-Labrador

Divert NS

Multi-Materials Stweardship Board

Pour en apprendre plus :
Pour une quantité équivalente de
déchets, six emplois peuvent être créés
lorsqu'on fait appel au recyclage des
matériaux, tandis qu'il n'y en a qu'un
seul lorsqu'il s'agit d'enfouissement.

http://provis.umcs.ca/fr/

