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Le modèle économique mondial actuel consiste à extraire 
les ressources naturelles et à les transformer en produits 
de consommation qui, ultimement, seront jetés en fin de 
vie utile. Ce modèle, qualifié d’économie linéaire, repose 
sur une croissance toujours plus grande de la production 
des biens de consommation. Or, au rythme de la 
consommation actuelle (le volume mondial de l’extraction 
des matières premières a triplé dans les 40 dernières 
années), l’augmentation de la demande risque de devenir 
insoutenable quant à la pérennité des ressources. En 
effet, d’ici 2030, l’Organisation des Nations Unies prévoit 
qu’il y aura 8,5 milliards de personnes sur la planète, dont 
3 milliards de nouveaux consommateurs, principalement 
en Asie et en Afrique. En outre, The World Water 
Organization estime qu’à partir de 2025 la demande en 
eau potable excédera l’offre de 56 %. 
Comme réponse à ces enjeux, un modèle économique 
différent émerge depuis quelques années qui propose de 
nouvelles façons de faire pour développer une économie 
viable pour le futur de nos sociétés : l’économie circulaire 
(EC).  

En quoi consiste l’économie circulaire ? 
Le concept existe depuis la fin des années 1990 et de 
nombreux organismes en font la promotion à travers le 
monde. Au Québec, l’Institut de l’environnement, du 
développement durable et de l’économie circulaire 
(Institut EDDEC) a publié en 2016 un ouvrage 1 
documentant l’économie circulaire. Selon l’EDDEC, il 
s’agit d’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 ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 L’économie circulaire : une transition incontournable, sous la direction 
de S. Sauvé, D. Normandin et M. McDonald, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 2016, 192 pages (en libre accès au 
www.pum.umontreal.ca). 

 

FIGURE 1. SCHÉMA GLOBAL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 
Source : L’économie circulaire : une transition incontournable; légende 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Cette définition va dans le même sens que celle que 
propose la Fondation Ellen MacArthur2, fer de lance dans 
la diffusion et la promotion de l’économie circulaire depuis 
2010. Selon cette organisation, l’objet général de l’EC 
consiste à limiter le plus possible les déchets et le 
gaspillage des ressources naturelles. Le système 
fonctionne en boucles courtes et il vise le réemploi, le 
partage et la valorisation des ressources et la diminution, 
voire la disparition des externalités négatives pour ce qui 
est de l’environnement. 

FIGURE 2. LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Principes Comment ? Stratégies Outils 

Protéger et 
développer le 
capital 
naturel 

• Penser à la location de 
biens plutôt qu’à la 
possession. 

• Utiliser des technologies 
orientées vers les énergies 
renouvelables. 

• Réemploi et 
maintenance. 

• Recondition-
nement et 
réusinage. 

• Partage 
(économie 
collaborative et 
de 
fonctionnalité). 

• Approvisionnement 
responsable. 

• Analyse du cycle de 
vie. 

• Diffusion de manuels 
d’entretien. 

• Impression 3D. 
• Plateformes 

collaboratives, etc. 

Optimiser 
l’exploitation 
des 
ressources 

•  Concevoir des biens ayant 
une durée de vie utile plus 
longue ou dont les 
composantes pourront être 
réutilisées à d’autres fins et 
par d’autres acteurs 
économiques. 

• Symbioses 
industrielles, 
etc. 

• Écoconception, etc. 

Reconnaître 
et éliminer 
les 
externalités 
négatives 

• Maîtriser les externalités 
négatives (ex. : pollution, 
gaspillage) afin de diminuer 
les coûts qui y sont 
rattachés (ex. : maladies 
chroniques, insécurité 
alimentaire). 

• Adopter des pratiques 
environnementales plus 
vertes. 

• Recyclage. 
• Compostage. 
• Valorisation 

énergétique. 
• Extraction 

biochimique, 
etc. 

• Gestion des matières 
résiduelles. 

• Technologies propres. 
• Bioraffineries. 
• Écofiscalité. 
• Gestion intégrée. 
• Achat local, etc. 

 

2 Fondation Ellen MacArthur, « Économie circulaire » : 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-
circulaire/concept. 

AU MENU 

 Économie circulaire :  
« Faire plus et mieux avec moins » 

Extraction des 
matières premières 

Fabrication 

Distribution et transport 

Usage 
Fin de 

vie utile 

Diminution 
et valorisation 
des déchets 

Réutilisation, revente 
et réparation 
Recyclage, compostage, 
etc. 
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Un potentiel de bénéfices très positifs 
Au-delà des considérations du développement durable et 
de la protection des ressources naturelles, les 
propositions de l’EC soutiennent qu’une réelle croissance 
économique est possible grâce à la mise en application 
de ses principes.  
Selon une étude européenne 3 , le passage à une 
économie circulaire favoriserait la création d’emplois de 
qualité, l’innovation technologique, une efficacité 
énergétique accrue, l’augmentation de la productivité des 
terres et l’amélioration de la santé des sols. Il permettrait 
aussi de fidéliser la clientèle, car il entraînerait la 
fabrication de produits qui ont une forte valeur ajoutée et 
qui conservent leur utilité plus longtemps. 
Voici quelques bénéfices mis en évidence dans l’étude 
qui s’intéressait à trois grands secteurs économiques : le 
transport, la construction et la chaîne bioalimentaire. 
 
BÉNÉFICES ESTIMÉS EN EUROPE D’ICI 2030 
 Augmentation de 7 % du produit intérieur brut. 
 Augmentation de 11 % du revenu disponible des 

ménages. 
 Diminution de 12 % du coût global des ressources 

premières. 
 Diminution de 48 % des émissions de GES. 
 Diminution de 32 % de l’utilisation des ressources 

premières. 

 

L’économie circulaire appliquée à l’industrie bioalimentaire 
au Québec 
Dans l’agriculture 
Dans l’économie circulaire, l’agriculture est envisagée 
comme un écosystème. Les stratégies de déploiement 
privilégient une moindre utilisation des intrants externes 
non renouvelables et la valorisation des résidus de 
l’activité agricole. L’agriculture biologique en est un bon 
exemple. De plus, les modes de production sont basés 
sur de bonnes pratiques et techniques en matière de 
santé des sols, comme la diversification et la rotation des 
cultures. Voici deux exemples : 
• La ferme urbaine Blanc de Gris à Montréal cultive des 

champignons en utilisant un compost issu des surplus 
des commerces environnants (marc de café, drêche 
de brasserie, etc.). 

• BioNord, établi près de Forestville, fabrique du 
compost et des engrais en tirant parti des résidus 
marins des usines de transformation de la Côte Nord4. 

Dans la transformation alimentaire 
Dans le secteur de la transformation alimentaire, 
beaucoup de ressources sont nécessaires à la fabrication 
(eau, énergie, etc.). Certains procédés employés peuvent 
engendrer une forme de gaspillage des ressources et 
causer la dégradation des aliments au moment de la 
transformation (perte de valeur nutritive). Dans un modèle 
d’économie circulaire, les aliments sont transformés le 

3 The Ellen MacArthur Foundation, SUN (Stiftungsfonds für 
Umweltökonomie und Nachhaltigkeit GmbH) and The McKinsey Center 
for Business and Environment, Growth Within: A Circular Economy 
Vision for a Competitive Europe, 2015, 98 pages 
(https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publication
s/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf). 
4 Note : au Québec, à compter de 2020, les usines de transformation de 
produits marins n’auront plus le droit d’enfouir la biomasse liée à leurs 
activités. 

moins possible, les processus de transformation sont 
optimisés et les rejets sont diminués (recyclage, 
valorisation). Voici deux nouveaux exemples :  
• La Laiterie Charlevoix convertit dorénavant ses rejets 

de lactosérum en gaz méthane qui est utilisé pour 
chauffer l’eau nécessaire aux activités de l’entreprise.  

• L’entreprise Jus Loop met à profit des fruits et des 
légumes rejetés par la distribution pour fabriquer des 
jus. Les fibres provenant de l’extraction du jus sont 
valorisées par une autre entreprise qui produit des 
aliments pour animaux. 

Dans le commerce alimentaire au détail et la restauration 
Dans le secteur tertiaire, plusieurs possibilités existent 
quant à la réduction des déchets, notamment à l’égard de 
l’emballage et du gaspillage d’aliments. Pour contrer les 
pertes, l’approvisionnement responsable ou le recours à 
des emballages biodégradables sont des avenues 
privilégiées dans l’EC. Deux exemples : 
• Des épiceries de vrac proposent des produits locaux et 

visent le zéro déchet, telles que Loco à Montréal et La 
Récolte à Québec. 

• Des restaurants éphémères adoptent une approche 
« zéro gaspillage », comme le Brunch Mange-Gardien 
à Québec. Le phénomène est en expansion. 

Les défis à relever pour étendre l’EC à l’ensemble des sociétés 
Les avantages du modèle de l’économie circulaire sont 
nombreux. Néanmoins, son implantation nécessitera du 
temps et un changement de mentalité chez tous les 
acteurs de la chaîne bioalimentaire. Des producteurs 
jusqu’aux consommateurs, en passant par les 
transformateurs et les distributeurs, tous devront 
s’engager et travailler de concert. À cet égard, les villes 
apparaissent comme des territoires privilégiés pour nouer 
des partenariats où les rejets des uns deviennent les 
intrants des autres, à l’instar de bon nombre de sharing 
cities déjà existantes. 
 
 
Le sujet fera l’objet d’un BioClips+ dans les mois à venir. 
 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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