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D’où part-on ?  
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NOTRE ÉCONOMIE LINÉAIRE ACTUELLE ATTEINT SES LIMITES 

• Pertes et gaspillages tout au 
long de la chaîne 

1. https://www.circularity-gap.world/2021 

ÉCONOMIE CLASSIQUE :  

EXTRAIRE – TRANSFORMER – DISTRIBUER – CONSOMMER – JETER 

• Inégalités sociales et 

économiques 

 
• Destruction des écosystèmes 

 
• Ressources planétaires 

limitées 

 
• Le modèle linéaire n’est pas 

(sou)tenable  
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NOTRE ÉCONOMIE LINÉAIRE ACTUELLE ATTEINT SES LIMITES 

Source: The Circularity Gap Report 2020 
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L’économie circulaire  



Slide Title 

7 

• Faire circuler les matières et 

ressources pour 

• Conserver la valeur des produits et 

composantes le + longtemps 

possible  

• Tendre vers le zéro déchet 

• Limiter le recours aux ressources 

vierges 

• Générer de la vitalité 

économique et du bien-être partagé  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE C’EST 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE RÉPONSE À CES ENJEUX 

L’économie circulaire propose donc de : 

 
• En priorité :  réduire en amont la 

quantité de ressources vierges 
consommées (1) 
 

• Intensifier l'usage des produits (2.1) et 
allonger leur durée de vie (2.2) 
 

• Enfin, remettre en circulation les 
ressources et matériaux une fois les 
produis arrivés en fin de vie utile (2.3.) 

 
 
Ces actions sont réparties en 12 stratégies 
d’économie circulaire.  
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1. REPENSER 

• Consommation et 
approvisionnement responsables 

• Éco-conception 



Slide Title 

• Texte 

10 

2.1. UTILISER PLUS LES PRODUITS 

• Économie collaborative 

• Location court terme 
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2.1. UTILISER PLUS LONGTEMPS LES PRODUITS 

Entretien et réparation 

Don et revente 

Reconditionnement 

Économie de fonctionnalité  
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2.1. VALORISER LES RESSOURCES 

• Écologie industrielle 

• Recyclage et compostage 

• Valorisation 
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Les retombées de 

l’économie circulaire 
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DES STRATÉGIES GAGNANTES  

• Création de richesse et d’emplois moins délocalisables  
 

 

• Développement de technologies et de produits à empreinte environnementale 

plus faible 
 

• Source d’innovation (repenser!) et de nouveaux modèles d’affaires 
 

• Convivialité, bien être, gain d’espace  
 

• Sauvegarde du patrimoine d'un territoire 
 

• Préservation des écosystèmes  
 

• Opportunité de spécialisation pour le territoire 
 

• Répond aux besoins de long terme des populations  
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hortense.montoux@etsmtl.ca  

Bonne route ! 
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