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Les forces vives de l’IEDDEC en 
économie circulaire 

o Plus important regroupement interdisciplinaire de 
recherche au monde (70+ chercheurs) 

o Un laboratoire en économie collaborative et de 
fonctionnalité 

o Un laboratoire Ville Prospective  
o Un ouvrage collectif interdisciplinaire 
o Une école d’été  
o Des programmes d’études spécialisées (DESS) 
o Une série de projets de recherche-action 
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POURQUOI RÉFORMER LE 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ACTUEL ? 

4 



© Institut EDDEC 2017 –Tous droits réservés 

Un contexte préoccupant 
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Aujourd’hui… 

1 milliard 
(1800) 

3 milliards 
(1960) 

5 milliards 
(1987) 

7 milliards 
(2011) 

An 1 500 1000 1500 2014 

8,3 milliards 
(2030) 

En 2030… Jour du dépassement :  02 août 

milliards de 

consommateurs de la 

classe moyenne 

3 5 

? 

Source: http://www.footprintnetwork.org 
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Pression croissante sur les ressources  
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L’économie linéaire 
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Objectif : découplage 

Source: PNUE 2011 
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QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ? 

9 



© Institut EDDEC 2017 –Tous droits réservés 

 

« 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 ». 
 
   
          Source: Pôle de concertation québécois sur l’économie circulaire (avril 2016) 

Le nouveau modèle proposé : 
l’économie circulaire 

10 
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Schéma proposé par l’Institut 

Stratégies 

Mise en oeuvre 
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• Recyclage 
• Extraction biochimique 
• Valorisation énergétique 
• Compostage 

 

• Économie de fonctionnalité 
• Économie collaborative 
• Symbioses industrielles 

• Maintenance et réparation 
• Réemploi 
• Réusinage et  
• reconditionnement 

Collaboration entre des acteurs  
•  Territoire, parc industriel 
•  Filière, secteur d’activité 
•  Organisation 
•  Produit, procédé 
•  Ressources 

 

mobilisés                             et outillés 
•  Connaissances et compétences 
•  Incitatifs, politiques, lois  
 

• Analyse de flux de matières  
• Gestion des matières                    
résiduelles 

• Approvisionnement        
responsable 

• Logistique inversée 
• Éco-conception 
• Analyse de cycle de vie 
 

 

Mise en oeuvre 

Stratégies 
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LES STRATÉGIES DE 
CIRCULARITÉ 
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Économie de fonctionnalité 

Les stratégies de circularité 
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• Taux de recyclage et de 
réutilisation des équipements 

usagés de 92% 
• 200 millions$ d’économie 
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Économie collaborative 

Les stratégies de circularité (suite) 
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Au Québec: C’est plus de 170 initiatives! 
Source: OuiShare Québec et OCR (Mai 2016)    
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MODE DE DÉPLOIEMENT 
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Un déploiement en réseau 
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Mise en oeuvre 

Stratégies 

• Territoire, parc industriel 
• Filière, secteur d’activité 
• Organisation 
• Produit, procédé 
• Ressource 
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L’exemple de Paris 

Territoire 
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http://metabolisme.paris.fr/ 
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Initiatives de la Ville de Montréal 
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1 
3 
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Une trajectoire apprenante sur la territorialisation de l’économie circulaire à Montréal :  
Quatre ateliers de co-design prospectifs (juin-septembre 2016)  
Lab Ville Prospective (Prof. Christophe Abrassart, École de design UdeM)   

Rosemont (juin 16): les ruelles vertes circulaires en 2026 
(avec la SODER) 
- Biométhanisation et élevages d’insectes de ruelle 
- FabLab mobile de réparation des objets 
- Produire une bière circulaire de quartier 

Saint-Laurent (juillet 16): la restauration collective circulaire 
(avec Développement économique Saint-Laurent,  
VertCité et l’arrondissement de Saint-Laurent) 
- Scénarios de valorisation circulaire des invendus issus 
de la restauration collective des entreprises du territoire 

Parc-Extension (août 16): textiles, alimentation  
et vélos circulaires (avec la VRAC Environnement) 
- Une textilothèque circulaire à Parc-Extension  
- Scénarios circulaire autour des légumineuses 
- Les vélos : réparation et nouveaux services de  
        micro-logistique circulaire 

Campus Outremont (sept. 16): un quartier  
d’économie circulaire autour du futur Campus ? 
- Scénarios sociaux et territoriaux de boucles  
circulaires (sur les textiles et l’alimentation) créant  
des maillages inédits entre acteurs du campus  
(labos, chercheurs, professeurs, étudiants) et acteurs  
des quartiers voisins (habitants, OBNL, PMEs) 
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 Opportunités liées à l’économie circulaire 
pour un quartier ou un territoire   

L'économie circulaire peut être un vecteur d'innovation :  
Nouveaux tiers-lieux attractifs créant des centralités vécues et désirables (ex. 
Repair café, éco-FabLabs avec des designers, jardins récupérant le compost… 
Nouvelles mixités (ex. logistiques objets et mobilité des résidents) 
Nouvelles boucles de valeur reliant les entreprises et les citoyens. 
L‘économie circulaire doit pouvoir être traduite dans la vie quotidienne 
selon des scénarios de vie désirables et être intégré dans les 
processus de planification du territoire.  
Ce thème est aussi  intéressant pour renforcer l’identité de lieux de 
type éco-quartiers. 
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L’écologie industrielle 

Parc industriel  

25 

Kalundborg(Danemark
) 

AIEM (Montréal) 

Filière du polyester  
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MOBILISATION DES ACTEURS 

27 



© Institut EDDEC 2017 –Tous droits réservés 28 

La mobilisation des acteurs 

Mise en oeuvre 

Stratégies 

• Connaissances et compétences 
• Incitatif, politiques, lois 
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Un levier de développement 
économique 
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Loi sur 
économie 
circulaire 

Loi sur 
économie 
circulaire 

Train de mesures 
économie circulaire 

Loi – Transition 
énergétique et 

croissance verte  
Green 
Deals 

Loi sur 
économie 
circulaire 
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LES OUTILS DISPONIBLES 

30 
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Des outils sur lesquels s’appuyer 

Mise en oeuvre 

Stratégies 

• Analyse de flux de 
matières 

•  Gestion des matières 
résiduelles 

•  Approvisionnement 
responsable 

•  Logistique inversée 
•Éco-conception 
•Analyse du cycle de vie  
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Analyse des flux de matière 

Source: www.except.nl 
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Gestion des matières résiduelles 
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Approvisionnement responsable 

Source: www.ecpar.org 
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Études du Club de Rome :                                
des bénéfices significatifs 
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Déploiement d’une économie circulaire  
sur un horizon de 15 ans 
 
- Cibles sur l’énergie renouvelable, l’efficacité 
      énergétique et l’efficacité matérielle 
  

Gains escomptés: 
 
 70% de réduction des GES 
 + de 100 000 emplois nets créés 
 Accroissement du PIB de plus de 3% 
 

Source: The Circular Economy and Benefits for Society. Interim 
report by the Club de Rome, Avril 2015 
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Vous voulez en apprendre davantage? 
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http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/economie-circulaire-
une-transition-incontournable/ 

www.instituteddec.org 

 Nouvelle offre de formations aux formateurs/relais en développement  
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QUESTIONS? 
 
 
 


