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Pour consulter les présentations, veuillez cliquer sur les hyperliens. La page générale de l’événement se trouve ici. 

 

 

Économie circulaire 101 - Salle 520, 9h15 à 10h10 

Conférencier Idées principales 

Daniel Normandin, Institut EDDEC  En 2018, le jour du dépassement, soit la date à partir de laquelle nous avons utilisé plus de ressources que ce que la 

planète peut renouveler en une année, était le 1er août. L’augmentation de la population et de la consommation exerce 

une pression croissante sur les ressources.  À l’heure actuelle, seulement 9% des ressources extraites sont circularisées. 

 Il y a urgence de réformer le modèle économique actuel pour le ramener dans les limites d’une seule planète. 

 Il faut découpler l’activité humaine et son bien-être de l’extraction des ressources et des impacts environnementaux.  

 L’économie circulaire propose de repenser d’abord pour réduire la consommation des ressources et préserver les 

écosystèmes, puis d’optimiser les ressources qui sont déjà en circulation par diverses stratégies. Elle se déploie à 

différentes échelles : territoire, filière, organisation, produit. 

 

 
 

 

 
 

Plénière d’ouverture – État des lieux : l’économie circulaire au Québec et dans le monde - Salle 520, 9h15 à 10h10 

Panélistes Idées principales 

Jocelyn Blériot, Fondation Ellen MacArthur 

Raphaël Guastavi, ADEME 

Sonia Gagné,  RECYC-QUÉBEC 

Daniel Normandin, Institut EDDEC 

 De nombreuses initiatives structurantes en économie circulaire au niveau national et international existent et sont en 

croissance, particulièrement en Asie et en Europe. 

 Le Québec se démarque dans les Amériques pour l’avancement de sa réflexion et pour ses démarches en cours. 

 Au Canada, la Circular Economy Leadership Coalition contribuera à l’adoption de l’économie circulaire au niveau national. 

 Pour le restes des Amériques, les initiatives sont généralement peu présentes ou en émergence. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-circulaire/assises
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-EC101-NORMANDIN-ideddec.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-pleniere-NORMANDIN-ideddec.pdf
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Session – Repenser pour réduire la consommation de ressources – Salle 520, 10h30 à 12h00 

Conférenciers Idées principales 

Rita Manouk, Kamik  

Luc Boivin, Fromagerie Boivin inc. 

Émilie Nollet, Écosystèmes Alimentaires 

Urbains (ÉAU)  

Léon Marineau, Cascades Inc. 

 L’innovation, nécessaire pour revoir nos façons de faire, est limitée par des normes, lois et règlements. 

 Ces changements se font dans un contexte mondial où les règles ne sont pas les mêmes pour tous, ce qui peut 

désavantager les entreprises locales. 

 La cupidité de l’individu est également un frein à l’économie circulaire. 

 Un des freins au Québec est que les parcs industriels n’ont pas été conçus pour optimiser les échanges de flux et 

d’énergie. 

 Les consommateurs peuvent influencer positivement les entreprises. 

 
 

 
 

Session – Déployer l’économie circulaire à l’échelle des territoires – Salle 519B, 10h30 à 12h00 

Conférenciers Idées principales 

o Stephan Kampelmann, PhD, Université Libre 

de Bruxelles 

o Melissa Stoia, PME MTL Est-de-l’Île 

o Nicolas Greugny, CREDDO 

o Véronique Morin, Lanaudière Économique 

 L’économie circulaire permet de dynamiser des territoires en profitant des ressources et expertises déjà présentes et 

même être un facteur d’attraction pour de nouvelles organisations. 

 Cette vision permet de voir le territoire comme un écosystème où l’on peut compléter des boucles courtes et locales au 

bénéfice de tous. 

 L’analyse des divers flux de matières permet d’identifier les opportunités potentielles de synergies et de concentrer les 

efforts. La diffusion des informations plus précises à ce sujet est limitée par des enjeux de confidentialité auprès des 

organisations participantes. 

 Afin de bien saisir toutes les opportunités et pérenniser les démarches, un large spectre de parties prenantes doit être 

inclus dans la gouvernance des projets. 

 
 
 

 
 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-repenser-MANOUK-kamik.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-repenser-BOIVIN-fromagerie.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-repenser-MARINEAU-cascades.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-KAMPELMANN-bruxelle.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-KAMPELMANN-bruxelle.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-STOIA-pmemtl.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-GREUGNY-creddo.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-MORIN-lanaudiereeconomique.pdf


Résumé de l’événement (suite) 

3 

 

 
 
 

Session – Intensifier l’usage et prolonger la durée de vie des produits – Salle 520, 13h30 à 15h00 

Conférenciers Idées principales 

o Guillaume Lavoie, ÉNAP 

o Pierre-Olivier Campagna, BizBiz Share 

o Cyrille Roget, Groupe Michelin 

o Robert Cadieux, Fellow, Pratt & Whitney 

Canada 

 

o  

 L’économie collaborative a un potentiel immense et est en croissance accélérée. Le gouvernement doit l’encadrer afin 

de mieux la permettre. 

 Pour les entreprises, l’économie collaborative peut leur permettre de mettre en commun leurs actifs (ex. : équipements, 

espaces, ressources humaines). Elle conduit au développement de partenariats plutôt qu’à une relation client-

fournisseur. 

 L’économie de fonctionnalité permet au manufacturier de développer de nouveaux marchés en vendant l’usage du bien 

plutôt que le bien lui-même, tout en garantissant l’accès à son capital-matière, sécurisant ainsi son approvisionnement. 

Le tout incite l’entreprise à développer des produits performants, durables, et faciles à réintroduire dans le cycle de 

production en fin de vie. 

 Le reconditionnement offre aux entreprises de nouvelles opportunités de développement et de rétention de la main-

d’œuvre dans les creux de productions. Également, il permet de prolonger et d’optimiser le fonctionnement de produits 

complexes. 

 Ces différentes stratégies demandent de revoir les façons de faire ainsi que les modèles d’affaires. Elles requièrent 

également le développement de nouvelles compétences. 

 
 
 

 

Session – Déployer l’économie circulaire à l’échelle des filières – Salle 519B, 13h30 à 15h00 

Conférenciers Idées principales 

o Joke Dufourmont, Circle Economy 

o Jocelyn Blériot, Fondation Ellen MacArthur 

o Guillaume Villemure, Soleno Recyclage 

o Claude Maheux-Picard, CTTÉI 

o Stéphan Gagnon, Transition énergétique 

Québec 

 L’économie circulaire n’est pas nécessairement de la haute technologie. Il s’agit souvent de modifier les processus et les 

façons de faire. 

 Avec une vision d’économie circulaire, les rôles des parties prenantes d’une filière peuvent changer. Par exemple, un 

démolisseur peut devenir un fournisseur de matériaux. Cette vision peut être attractive pour la main-d’œuvre. 

 L’intégration de matières recyclées dans la chaîne de valeur d’une filière peut se heurter à des enjeux de règlementation 

et de perception négative de la qualité du produit qui en résulte. 

 La fermeture des marchés est un défi et une opportunité pour les filières qui peuvent se réinventer de façon plus locale 

et résiliente. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-intensifier-CAMPAGNA-bizbiz.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-intensifier-ROGET-michelin.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-MAHEUX-cttei.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-GAGNON-teq.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-deployer-GAGNON-teq.pdf
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Plénière de clôture – Mobilisons-nous pour la transition vers l’économie circulaire - Salle 520, 15h30 à 16h30 

Panélistes Idées principales 

Isabelle Lombardo, Ministère de l’Économie 

et de l’Innovation 

André Bellavance, Union des municipalités 

du Québec et Ville de Victoriaville 

Benjamin Laplatte, Conseil du patronat du 

Québec 

Pierre-Olivier Pineau, HEC Montréal 

Mathieu Johnson, Énergir 

Pierre-Laurent Macridis, Fondaction 

 Le gouvernement a déjà une variété de programmes d’aide qui vont dans le sens de l’économie circulaire.  

 Le milieu municipal est un acteur privilégié pour agir au niveau des territoires et rassembler les acteurs locaux. 

 Le monde des affaires voit les opportunités du concept et les diverses associations sectorielles reçoivent des demandes 

de leurs membres en ce sens. 

 Le milieu universitaire explore ce nouveau champ de connaissances où beaucoup est encore à faire. Déjà, des études 

ciblent le potentiel industriel de réduction des GES par diverses stratégies d’économie circulaire. 

 Énergir a exploré le potentiel prometteur du gaz naturel renouvelable au Québec. L’organisation fédèrera la filière afin 

de concrétiser ce potentiel dans les prochaines années. 

 Fondaction intègre l’économie circulaire dans ses décisions d’affaires et a réservé un montant de 100 millions de dollars 

pour des projets à venir en ce sens. 

 Les prochains défis seront de briser les silos, identifier et adresser les freins réglementaires et prioriser les outils à être 

développé dans le contexte québécois. 
 
 
 
 

Lancement de la plateforme Québec Circulaire – Salle 520, 16h30 à 16h45 

Conférenciers Idées principales 

o Mélanie McDonald, Institut EDDEC 

o Denis Cocconcelli, CIRIDD 

 La plateforme Québec circulaire  est LA référence web pour en savoir plus sur l’économie circulaire au Québec. Déjà plus 

de 60 initiatives et 70 outils de mise en œuvre en économie circulaire sont répertoriés. 

 Les utilisateurs de la plateforme pourront entre autres : 

o consulter un important réseau d’information et d’actualités en économie circulaire; 

o profiter d’un rayonnement local et international en publiant leurs initiatives en économie circulaire; 

o rechercher et contacter des partenaires et des fournisseurs potentiels; 

o consulter et enrichir une banque d’outils, de formations et de publications en économie circulaire. 

 En plus de réunir les acteurs québécois de cette transition, Québec Circulaire fait partie d’un réseau international de 

plateformes facilitant l’accès aux initiatives et aux connaissances développées ailleurs dans le monde. Rassemblant 

actuellement plus de 4 700 entreprises et organisations membres et répertoriant plus de 850 initiatives, ce réseau 

permettra également de partager à l’international les bonnes pratiques développées au Québec, ce qui contribuera à 

leur rayonnement. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/assises-quebeccirculaire-MCDONALD-ieddec.pdf
https://www.quebeccirculaire.org/
https://www.economiecirculaire.org/

