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Présentation du mandat

À côté des États et des organisations internationales en Europe et 
en Asie, les grandes villes et métropoles telles qu’Amsterdam, Pa-
ris, Séoul ou Bruxelles deviennent depuis peu de temps leaders en 
matière de promotion de l’économie circulaire sur leur territoire. Dis-
posant, via l’Institut EDDEC, de la plus grande concentration de cher-
cheurs travaillant sur l’économie circulaire à l’échelle internationale, 
la Ville de Montréal est prête à amorcer sa propre démarche et sou-
haite s’appuyer sur les acteurs qui contribuent déjà à une meilleure 
circularité des ressources sur son territoire.

Pour ce faire, le Service du développement économique et le Bu-
reau du développement durable de la Ville de Montréal ont mandaté 
l’Institut EDDEC et le Lab Ville Prospective (Université de Montréal) 
pour effectuer une première évaluation du déploiement de l’écono-
mie circulaire sur le territoire montréalais. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du nou-veau plan Montréal Durable 2016-2020 et de la 
stratégie de dévelop-pement économique 2011-2017. La démarche 
débutera par la créa-tion d’une cartographie des acteurs et initiatives 
d’économie circulaire visant à répertorier l’existant avec précision et 
à identifier des priorités de politiques et d’actions pour la Ville. Cette 
revue des initiatives sera également utile pour amorcer une sensi-
bilisation des organisations locales en illustrant le concept par des 
pratiques locales concrètes et innovantes.

Objectifs visés
• Cartographier les acteurs et les initiatives d’économie circulaire en 

cours sur le territoire, ainsi que les initiatives qui pourraient facile-
ment évoluer dans une perspective d’économie circulaire.

• Faire ressortir les initiatives les plus porteuses sur le territoire de 
Montréal dans une perspective de circularité des ressources et de 
développement économique et social urbain.

Présentation du cahier d’accompagnement

Afin de vous soutenir dans l’identification des acteurs et initiatives 
ayant cours sur votre territoire (incluant des initiatives ayant pris fin 
ou à venir), vous trouverez dans ce document une présentation des 
différents concepts de base liés à l’économie circulaire. Certaines no-
tions étant plus pointues, vous pourrez également au besoin vous 
référer aux encadrés et exemples inclus à la fin du document.

Afin de vous préparer à l’entretien qui aura lieu avec notre équipe de 
recherche, nous vous invitons à répondre aux questions et à remplir 
la grille incluses dans le cahier. Elles vous aideront à recueillir les 
informations recherchées au sein de votre réseau préalablement à 
l’entretien.



3

EXTRAIRE TRANSFORMER DISTRIBUER CONSOMMER JETER

Le contexte actuel
Un modèle économique linéaire où la création de richesse repose sur 
le plus grand nombre d’unités vendues par unité de temps

Croissance de 
population et passage 
de 2,8 à 5 milliards de 

consommateurs de 
classe moyenne d’ici 

2030 

Gaspillage 
de 

ressources

Ressources limitées
Volatilité du prix des 
matières premières

Mondialisation
Globalisation

Pollution
Émission de GES

Changements climatiques

Obsolescence 
programmée

Consommation de la 
population mondiale 

équivalant à 1,5 fois les 
ressources renouvelables de 

la planète chaque année 
(Global Footprint Network, 2015)

+
ARRÊT

Vers un changement de modèle?

DÉFI
Faire converger 

ces besoins autour d’un 
modèle en s’appuyant sur 
les solutions existantes

Avancements 
scientifiques et 
technologiques

Expertise en 
environnement et 
développement 

durable 

Gain de popularité de 
modes de consommation 

alternatifs

Manufacturiers et 
entreprises

Mieux contrôler leurs 
approvisionnements 

et les coûts liés

Gouvernements
Sécuriser leur 

approvisionnement 
en ressources

Développer une 
économie plus 

résiliente

Travailleurs et 
syndicats

Préservation 
d’emplois locaux 

et de conditions de 
travail acceptable

BESOINS SOLUTIONS

Consommateurs 
Conservation de leur 

pouvoir d’achat

Durabilité de leurs 
achats

??

Définir l’économie circulaire

Dans sa plus simple expression, l’économie cir-
culaire est une réponse au modèle économique 
linéaire actuel consistant à extraire des ressources 
et produire des biens qui sont ensuite consommés 
puis jetés. Dans un contexte de ressources limi-
tées où la population croissante accède également 
en plus grand nombre à la classe moyenne, ce mo-
dèle engendre une pression de plus en plus impor-
tante sur notre environnement et devient insoute-
nable. L’économie circulaire tente de répondre aux 
enjeux soulevés par le modèle linéaire en mettant 
en application différentes stratégies visant à réduire 
notre consommation de ressources et à en optimi-
ser l’usage. Ainsi, dans une économie circulaire, 
les déchets que deviennent nos biens en fin de 
vie tendent ultimement à disparaître et sont plutôt 
considérés comme des ressources à réintroduire 
dans le cycle de production/consommation. Cette 
nouvelle approche apparaît comme un modèle de 
mise en oeuvre du développement durable (ADE-
ME, 2014). Le pôle de concertation québécois sur 
l’économie circulaire (avril, 2016) définit l’économie 
circulaire comme étant un système de production, 
d’échange et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du 
cycle de vie d’un bien ou d’un service, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au 
bien-être des individus et des collectivités.

Les villes et les territoires sont particulièrement interpellés par le développement de l’économie circulaire. 
D’une part, elles concentrent dans leur métabolisme de grandes consommations de ressources et rejettent 
des flux importants de déchets. Par ailleurs, l’économie circulaire fonctionne mieux par boucles locales.
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« L’économie circulaire est un système de 
production, d’échange et de consommation 
visant à optimiser l’utilisation des ressources 
à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien 
ou d’un service, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-
être des individus et des collectivités. » 

 - Pôle de concertation québécois sur l’économie 
circulaire (2016) 

http://instituteddec.org/themes/economie-circulaire/
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Stratégies de transition 
vers une économie 
circulaire

Différentes stratégies de circularité et 
de mise en oeuvre peuvent être utili-
sées pour optimiser  l’usage des res-
sources sur un territoire (voir schéma 
de l’Institut EDDEC, ci-contre). Cette 
transition sous-entend notamment la 
mobilisation d’acteurs diversifiés afin 
de stimuler l’apparition de nouvelles 
synergies et d’optimiser les liens 
entre certains projets en vue d’amé-
liorer le métabolisme d’un territoire 
(prévention de la pollution, conser-
vation des ressources, réduction de 
la production de déchets, etc.).

Outils de mise en oeuvre
L’économie circulaire fait également 
appel à divers outils permettant de 
mieux planifier et mesurer les réper-
cussions de certaines pratiques, de 
concevoir et de produire autrement. 
Parmi les outils disponibles, l’analyse 
de flux de matières revêt une impor-
tance particulière puisqu’elle permet 
de comprendre le métabolisme ter-
ritorial en mesurant les flux et stock 
de matières et d’énergie à l’échelle 
d’un territoire. Ces informations sont 
utiles à l’élaboration de stratégies 
d’optimisation et de conservation 
permettant de réduire l’extraction et 
le rejet de matières. La gestion des 
matières résiduelles, l’approvision-
nement responsable, la logistique in-
versée, l’éco-conception et l’analyse 
de cycle de vie (voir annexe pour plus 
d’informations) comptent également 
au nombre des outils nécessaires 
à la mise en oeuvre de l’économie 
circulaire. Des outils réglementaires 
et fiscaux, ainsi que certains outils 
de planification peuvent également 
soutenir le déploiement d’une éco-
nomie circulaire (plan de gestion des 
matières résiduelles, plan de déve-
loppement durable ou de dévelop-
pement économique, campagnes de 
sensibilisation, règlements, taxation, 
etc.). 

À votre connaissance, outre la gestion de matières résiduelles, 
est-ce que certains acteurs de votre territoire utilisent ou 
pourraient utiliser l’un ou l’autre des outils mentionnés? 
(Analyse de flux de matières, analyse de cycle de vie, 
approvisionnement responsable, logistique inversée, éco-
conception)

Votre ville ou arrondissement utilise-t-il des outils 
réglementaires ou fiscaux favorisant le déploiement d’une 
économie circulaire (nouveau règlement, taxation)?

Votre ville ou arrondissement offre-t-il des outils pour soutenir 
les citoyens dans leur recherche de produits ou services 
s’inscrivant dans un contexte d’économie circulaire? (ex: 
bottin du réemploi, guide d’achat vert, répertoire d’entreprises, 
etc.) Si oui, lesquels?
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Stratégies de circularité
L’économie circulaire repose éga-
lement sur l’intégration de plu-
sieurs stratégies au cycle de 
production-consommation (ou pro-
duction-utilisation) suivant le principe 
de hiérarchisation des 3RV (c.-à-d. 
prioriser la réduction à la source, le 
réemploi, le recyclage et ultimement 
la valorisation). 

Les stratégies de circularité sont 
également adaptées à la nature des 
matières traitées. Lorsqu’il s’agit de 
matières organiques (aliments, ré-
sidus de culture, bois, excréments, 
etc.), il est possible d’en extraire 
certains composés biochimiques 
(post-récolte ou post-consommation) 
ou encore de les méthaniser et de 
les composter en vue de produire du 
biogaz et de l’engrais qui sera ensuite 
restitué à la biosphère de manière à 
assurer le retour au sol des éléments 
nécessaires à la production de nou-
veaux matériaux biologiques. 

Dans le cas des matériaux tech-
niques (minéraux, métaux, plas-
tiques, etc.), les stratégies diffèrent 
puisqu’il s’agit généralement de res-
sources non-renouvelables. On prio-
rise alors des stratégies permettant 
de prolonger la durée d’usage (ou 
durée de vie) telles que la mainte-
nance et la réparation, le réemploi et 
la mutualisation (partage), le réusi-
nage et le reconditionnement et fina-
lement le recyclage. 

En dernier recours, la valorisation 
énergétique permet de récupérer 
l’énergie emmagasinée dans la ma-
tière qui ne peut être remise en circu-
lation dans les cycles biologique ou 
technologique.

Existe-t-il sur votre territoire des initiatives originales 
ou innovantes qui contribuent à optimiser et réduire la 
consommation de :

• matières organiques? (lutte au gaspillage alimentaire, circuits 
courts, agriculture urbaine, sécurité alimentaire, transformation 
du bois de frênes, etc.)

• matériaux techniques? (redesign, services de location ou de 
partage, etc.)
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Le schéma de la Fondation Ellen MacArthur (ci-dessus) illsutre bien les boucles que suivront les maté-
riaux en fonction de leur nature. Au centre, on peut observer la trajectoire linéaire habituelle, partant de 
l’extraction jusqu’à l’enfouissement. De chaque côté, chacune des stratégies de circularité permettant à la 
matière d’être réintroduite dans le cycle de production-consommation (ou production-utilisation) est illus-
trée sous forme de boucle. La hiérarchie entre les différentes stratégies à privilégier est représentée par la 
taille des boucles. Ainsi, plus la boucle est petite, plus les gains en terme d’économie de ressources sont 
importants. C’est pourquoi les stratégies telles que la maintenance et le réemploi doivent être appliquées 
prioritairement. Lorsque le réemploi d’un produit n’est plus possible, celui-ci devrait être acheminé vers la 
boucle suivante et ainsi de suite, jusqu’à la boucle du recyclage (exemples et informations complémen-
taires disponibles en annexe).

La réduction à la source, qui n’est pas représentée sur ce schéma, demeure la première stratégie à mettre 
en place. Différentes initiatives commencent à voir le jour dans les quartiers montréalais, telles que les 
épiceries « zéro déchets » qui contribuent, tout comme la nouvelle réglementation visant à bannir les sacs 
et autres emballages de plastique à usage unique (prévue pour 2018), à limiter la consommation d’embal-
lages. À noter que ces initiatives contribuent également au réemploi en encourageant l’utilisation de sacs 
et bocaux réutilisables.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/news/vers-une-economie-circulaire-vol-3-accelerer-son-adoption-a-travers-les-chaines-dapprovisionnement-mondiales
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De nouveaux modèles d’affaire comme l’économie de fonctionnalité, l’économie de partage et l’économie 
collaborative favorisent l’application des stratégies susmentionnées en privilégiant l’usage (offre de ser-
vice), le partage et la collaboration entre consommateurs à la possession de biens.

La circulation de la matière sur le territoire peut également être optimisée par l’application du principe de 
symbiose industrielle. Dans ce contexte, l’objectif visé est de créer un maillage entre industries de manière 
à ce qu’une industrie puisse puiser ses ressources à même les rejets d’une autre. L’écologie industrielle et 
territoriale s’appuie également sur ce principe de symbiose tout en visant une transformation du métabo-
lisme territorial (caractérisation de la façon dont les territoires prélèvent, importent, transforment, consom-
ment, rejettent et exportent énergie et matières).

Boucles innovantes
Certaines stratégies de circularité présentées 
sont plus classiques et mises en application 
sur le territoire depuis plusieurs années. Ce-
pendant, l’économie circulaire peut également 
être un vecteur d’innovation sur le territoire et 
c’est dans l’optique de repérer ces initiatives 
prometteuses présentement en émergence 
que nous vous sollicitons pour la réalisation de 
la cartographie montréalaise.

Les initiatives recherchées peuvent prendre dif-
férentes formes. De nouveaux lieux, services, 
activités, pratiques ou équipements urbains im-
plantés sur un territoire peuvent stimuler l’appa-
rition de nouvelles boucles au sein desquelles 
des acteurs sont amenés à collaborer de ma-
nière inédite et innovante. Ces maillages d’ac-
teurs très hétérogènes contribuent à la créa-
tion de valeur tout en favorisant une meilleure 
circulation de la matière comme le démontrent 
les exemples de Glasgow (où boulangers et 
brasseurs de bière travaillent de concert pour 
produire bières et pains circulaires à base de 
leurs extrants respectifs) et de Paris (où des 
restaurants, un port, un marché, des citoyens 
et professionnels de l’agriculture urbaine sont 
impliqués dans la récupération et la transfor-
mation du marc de café en substrat destiné à la 
production locale de champignons).    

Existe-t-il déjà à Montréal des initiatives exem-
plaires? Y en a-t-il d’autres à envisager? Voici 
les questions auxquelles nous tenterons de ré-
pondre en collaboration avec vous.

Merci.
Extraits du rapport Circular Glasgow, Royaume-Uni (source : www.
circle-economy.com)

http://www.eveningtimes.co.uk/news/14567172.City_bakers_are_being_urged_to_turn_bread_into_beer/
http://metabolisme.paris.fr/#p/tous_projets/p41
http://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/06/circular-glasgow-report-web-low-res.pdf
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Métabolisme Paris, France (source : metabolisme.paris.fr)

Existe-t-il sur votre territoire des initiatives originales ou innovantes issues ou favorisant un nouveau maillage 
d’acteurs (nouveaux lieux, équipements urbains, services, produits)?

http://metabolisme.paris.fr
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STRATÉGIES

Éco-conception Approvisionnement et 
consommation responsable

Allongement de la durée de vie
(Maintenance et réparation, réemploi, 

réusinage et reconditionnement, 
recyclage, etc.)

A
C

TE
U

R
S

Entreprise 
/ Industrie / 
Commerce

Entreprise 
d’économie 

sociale 
/ OBNL / 
COOP

Institution

Ville

Initiative 
citoyenne / 

Action 
collective

Multi-acteurs 
(projets 

collaboratifs 
innovants)

Projet de 
recherche

Formation / 
Sensibilisation /
Réglementation

Nouveaux 
équipements 
structurants

Tableau récapitulatif des initiatives d’économie circulaire déployées sur votre territoire
Dans les cases correspondantes, inscrire s’il y a lieu le nom des organisations impliquées 
et/ou le nom ou la description du projet (incluant des initiatives ayant pris fin ou à venir). 
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STRATÉGIES

Économie de fonctionnalité 
/ économie collaborative 

(partage)

Symbiose industrielle / 
écologie industrielle

Recyclage et valorisation de la 
matière

(Matières organiques et 
techniques)

Valorisation énergétique
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ANNEXE
Informations complémentaires  
et exemples de mise en application
des stratégies de circularité
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Analyses de flux de matières :
Réalisation d’un bilan des flux 
et des stocks de matières d’un 
système délimité dans l’espace et 
dans le temps (Brunner, 2004).

Éco-fiscalité : 
Sert à corriger les signaux de 
prix pour inciter à la réduction de 
la pollution (taxer les émissions 
polluantes, les sources d’énergie 
fossile, etc.) et favoriser les 
activités économiques souhaitées 
(création d’emplois, investissement, 
innovation, etc.) (P. Lanoie [EDDEC], 
2016).

Analyse de cycle de vie :
 Calcul de l’empreinte 

environnementale d’un 
produit ou d’un service, 
tout au long de son cycle 

de vie, du « berceau au tombeau » 
(Jolliet et al. 2010)

Éco-conception : 
Intégration des aspects 
environnementaux dès la 
conception et le développement 
de produits (biens et services, 
systèmes) visant à réduire les 
impacts environnementaux négatifs 
tout au long de leur cycle de vie. 
(Norme NF X 30-264 Management 
environnemental, 2013)

Consommation et 
approvisionnement 
responsable : 
Intégration des critères 

environnementaux et sociaux 
aux processus d’achat des biens 
et services, visant à réduire les 
répercussions sur l’environnement, 
augmenter les bénéfices pour la 
société et renforcer la durabilité 
économique des organisations tout 
au long du cycle de vie des produits. 
(C. Rebolledo [EDDEC], 2016)

Logistique inversée : 
Ensemble d’activités 
de gestion visant la 
réintroduction d’actifs 
secondaires (déchets, 

produits en fin de vie, produits 
défectueux, excédent de 
production, rejets de production, 
etc.) dans des filières à valeur 
ajoutée (M. Beaulieu et J. Roy 
[EDDEC], 2016).

Des outils de mises 
en oeuvre

Économie collaborative
(économie de partage, 
consommation collaborative)
• Repose sur un partage 

ou une redistribution 
de produits entre 
consommateurs 

Économie de 
fonctionnalité
(économie de service)
• Repose sur la location de 

l’usage d’un produit dont 
l’entreprise conserve la 
propriété

• Modifie la conception et 
la gestion du cycle de vie 
des produits, les relations 
clients-fournisseurs, la 
chaîne de valeur

Stratégies d’affaire et modèles d’échanges permettant de 
maximiser l’usage des produits en circulation dans le marché

Exemples

Économie collaborative et de fonctionnalité

http://laremise.ca
http://www.langebleu.org
http://http://www.mudjeans.eu/lease-a-jeans/
https://www.xerox.com/news/news-archive/2015/fra-a-loccasion-de-la-semaine-europenne-de-rduction-des-dchets-xerox-raffirme-son-engagement-de-longue-date-en-matire-de-dveloppement-durable/frsc.html
http://www.michelintruck.com/fr_CA/services-and-programs/michelin-fleet-solutions/
http://www.ouihop.com
https://www.communauto.com
http://mabrasserie.com
http://troctonjardin.blogspot.ca
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Pourquoi on ne répare plus?
• Attrait de la nouveauté
• Progrès technologiques 

extrêmement rapides
• Perception du coût et de la 

difficulté de réparation 

Facteurs de changement
• Amélioration de 

l’accessibilité au 
connaissance requises 

• Progrès technologiques 
des imprimantes 3D

• Ateliers de réparation 
ouverts au public 

Maintenance et réparation

New York Hall of Science Makerspace 
(source : situstudio.com)

Documentation de réparation gratuite, 
accessible en ligne (source : ifixit.com)

Objectif
Maintenir en vie des objets de consommation 
au-delà de leur fonction de départ et/ou de leur 
relation originelle avec un consommateur ou 
une entreprise. 

Avantages
Augmentation de leur durée de vie utile, 
maximisation de l’utilisation, multiplication des 
relations sociales et des contextes d’utilisation

Exemples

Réemploi et redistribution

Upcycling : transformer un 
objet pour lui donner une 
nouvelle fonction. 
(source : letablisienne.
com)

• Redistribution

• Réemploi

Recontextualisation : 
utiliser une bouteille de vin 
comme carafe d’eau. 
(source : www.cuisineaz.
com)

Exemples

Reconditionnement
Remettre un produit ou composant à l’état neuf 
avec une garantie égale ou proche de celle du 
neuf.

Réusinage 
Usinage d’une pièce usagée précédé d’un 
apport de matière (ex :  électrodéposition, 
rechargement par soudage).

Vecteur
Économie de fonctionnalité

Exemples

Reconditionnement et réusinage

Reconditionnement : remise à neuf d’ordinateurs et 
de vélos (sources : Insertech, Vrac environnement)

Réusinage : rechapage de pneus 
(source :Techno Pneu Inc)

https://blog.digilentinc.com/how-to-create-a-makerspace/
https://www.ifixit.com
http://www.letablisienne.com
http://www.cuisineaz.com/dossiers/cuisine/menu-de-noel-bouteille-5107.aspx
http://consommationresponsable.kijiji.ca/wp-content/uploads/2016/02/Indice-Kijiji-rapport-2016.pdf
https://www.renaissancequebec.ca/fr
http://vracenvironnement.org/quartier-vert/velo
http://www.technopneu.com/fr/
http://www.insertech.ca
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Objectif
Récupérer les ressources (matière et énergie) contenues dans les produits en fin de cycle de vie afin de les 
réintroduire dans les boucles de valeur de l’économie circulaire

Vecteur
Contexte de rareté et d’ÉC

Exemples

Recyclage, compostage et valorisation énergétique

Compostage (source : environnement.wallonie.be)

MATIÈRES NON ORGANIQUESMATIÈRES ORGANIQUES

Extraction et conversion 
biochimique

Bioraffinage forestier, usine de la division Norampac de Cascades
(source : www.rncan.gc.ca)

Recyclage des plastiques en collecte sélective

Recyclage du papier (source : cascades.com)

Exploitation de la biomasse : les 
constituants peuvent être séparés 
et convertis en biocarburants, ou en 
bioproduits (produits chimiques ou 
matériaux bio-sourcés).

3 types de bioraffineries 
• Première génération : utilise 

ressources agricoles
• Deuxième génération : valorisation de 

la biomasse lignocellulosique (résidus 
agricoles, papetiers ou forestiers)

• Troisième génération : biomasse 
algale

Exemples

http://www.faire-des-economies.fr/a-quoi-cela-sert-de-recycler-le-plastique/
http://www.compostmontreal.com
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/20CBD/20_2Compostage.htm
http://trouvezvotreespace.com/temoignages/2009/07/dany-senechal/
http://www.cascades.com/fr/
http://www.rncan.gc.ca/forets/programmes-federaux/15868
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Réseau de synergies industrielles (substitution et mutualisation) sur un territoire, au sein desquelles des 
partenaires (industries, entreprises de services publiques ou privées) échangent des résidus et coproduits 
matériels ou énergétiques. 

Impact 
• Bouclage des flux de matières et d’énergie au sein d’un territoire 
• Réduction de la consommation de matières premières naturelles

Exemples

Symbioses industrielles et écologie industrielle

Symbiose de Kalundborg, Danemark (source : ensia.com 
et www.alternatives-economiques.fr)

Transformation de la caséine de lait impropre à la 
consommation en fibre textile, Allemagne (source : 
de.qmilk.eu)

Transformation de rebuts de pain en bière, Belgique 
(source : www.beerproject.be)

http://ensia.com/articles/denmarks-near-zero-waste-wonder/
http://www.alternatives-economiques.fr/une-economie-sans-dechets_fr_art_888_46885.html
http://de.qmilk.eu/presite/index_en.html
https://mrmondialisation.org/voici-babylone-la-biere-durable-qui-recycle-le-pain/

