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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE



RÉPARTITION DES INITIATIVES PAR STRATÉGIES DE CIRCULARITÉ ET LEVIERS 
GOUVERNEMENTAUX – 2015 - 2020 4
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RÉSULTATS DES QUATRES PHASES DE CONSULTATIONS 

ENJEUX MAJEURS IDENTIFIÉS

§ Absence d’un cadre de gouvernance et de coordination permettant d’établir une vision
concertée des différents acteurs impliqués.

§ Manque de données sectorielles en économie circulaire, freinant le suivi et la mesure du
modèle au Québec.

§ Manque d’un financement gouvernemental pérenne et d’un cadre règlementaire adapté à
l’économie circulaire.

§ Faible collaboration entre les différentes parties prenantes, limitant la mise en place de
maillages pluridisciplinaires.
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CHANTIER GOUVERNEMENTAL EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE



LEVIER DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 7

§ Un déploiement optimal de l’économie
circulaire doit concourir aux trois sphères
du développement durable :
environnementale, économique et sociale.

§ La Stratégie Gouvernementale permet
d’orienter les politiques publiques et les
choix d’investissement de plus de 110
ministères et organismes, et du secteur
parapublic.



STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Directive – Décret 626-2022 : Report de la révision de la SGDD 2015-2020

Positionnement transversale de l’économie circulaire dans les dossiers de 
développement durable :

• Approvisionnement responsable 
• Finance durable 
• Transition numérique 
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• Bâtiment durable
• Société juste et équitable 
• Protection des écosystèmes  



ÉCONOMIE CIRCULAIRE - DÉFINITION RETENUE 
9

« 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, dans une logique circulaire,
tout en réduisant l’empreinte
environnementale et en contribuant au
bien-être des individus et des
collectivités. »
Source : Pôle québécois de concertation sur l’économie 
circulaire
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PROJET DE FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MESURES TRANSVERSALES APPLICABLES À 
TOUS LES SECTEURS

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

MESUERS TRANSERVALES ISSUES DE QUATRES PHASES DE 
CONSULTATION :

Développer et soutenir la recherche, et l’innovation

Informer, sensibiliser et éduquer les parties prenantes

Bonifier le cadre politique, juridique et économique

Favoriser la concertation entre les parties prenantes

Assurer l’exemplarité de l’état 

Poursuivre l’action du Québec à l’international
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PROJET DE FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MESURES TRANSVERSALES APPLICABLES À 
TOUS LES SECTEURS

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

6 SECTEURS PRIORITAIRES , 1 FILIÈRE

SIX SECTEURS PRIORITAIRES :

Bioalimentaire, construction, ressources naturelles –
minéraux, manufacturier – produits
électroniques/électroménagers, énergie, textile. Auxquels
s'ajoute la filière plastique.

CRITÈRES DE PRIORISATION :

§ Économiques (pourcentage dans le PIB)
§ Sociaux (nombre d’emplois créés, sept besoins sociétaux)
§ Environnementaux (consommation de ressources, impacts

environnementaux, potentiels de gestion des matières
résiduelles).

*Basées sur la littérature scientifique, des études quantitatives et qualitatives. Sources inscrites 
en note.

MESURES ET ENJEUX SECTORIELS
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PROJET DE FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

MESURES TRANSVERSALES APPLICABLES À 
TOUS LES SECTEURS

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

6 SECTEURS PRIORITAIRES , 1 FILIÈRE

MESURES ET ENJEUX SECTORIELS

FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE EN 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

VISION : Créer des circuits économiques
circulaires, basés sur une approche systémique,
qui priorise la réduction à la source.

OBJECTIFS : Offrir un cadre de mise en œuvre
et de gouvernance propice au déploiement de
ce modèle économique, et favoriser la
coordination gouvernementale.

PUBLIC CIBLE : Ministères et organismes
assujettis à la loi sur le développement durable.
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PISTES DE RECHERCHES SECTORIELLES POSSIBLES



14DÉVELOPPER ET SOUTENIR LA RECHERCHE, ET L’INNOVATION

FREINS GOUVERNEMENTAUX : 

§ Les allocations de ressources financières pour la recherche sont restreintes 
* Engouement croissant, exemple : 

§ MEIE : La Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation
§ MAPAQ :  Programmes en R-D et innovation pour le secteur agroalimentaire. 
§ MRN : Appuyer la R et D portant sur l’extraction, la transformation et le recyclage de MCS

§ Les systèmes de protection des renseignements régis par des normes de confidentialité

§ Les thématiques exploratoires pour lesquelles les besoins sont difficilement identifiables

§ Manque de ressources humaines, freinant la pérennité de certains projets 



15THÉMATIQUES D’INTÉRÊT : TEXTILE

SUJETS PHARES : 

§ Valorisation des textiles post-consommation : 
o matériaux à haute performance pour le secteur de la construction (isolation, mobiliers, aménagements 

publics etc.)
o Vêtements et sous-vêtements techniques thermorégulateurs

§ Fibres de plastiques et textiles
§ Identifier des cibles de récupération et de mise en valeur

TYPES D’ANALYSES POTENTIELLES : 

§ Étude pilote (Ex. éco- matériaux)

§ Étude de faisabilité technique et économique (Création de pôles régionaux de traitement du textile)

§ Étude de faisabilité opérationnelle pour comprendre si le projet proposé résoudra ou non le problème



16THÉMATIQUES D’INTÉRÊT : RESSOURCES NATURELLES 

SUJETS PHARES : 

§ Gestion circulaire de l’eau / circularisation de l’économie bleu (réduction à la source, sobriété)

§ Circularisation de la production et de l'exploitation des gaz naturels (réduction à la source, sobriété 
énergétique)

§ Gestion plus circulaire des parc nationaux et des réserves fauniques (Hors compostage, économie de 
fonctionnalité et collaborative etc.)

TYPES D’ANALYSES POTENTIELLES : 

§ Recherche descriptive – cartographie et état de situation 

§ Étude pilote (Ex. gestion circulaire des parcs nationaux)

§ Recherche exploratoire - obtenir des données et utiliser la recherche pour explorer le domaine de la 
circularisation de ces ressources naturelles.



17THÉMATIQUES D’INTÉRÊT : CONSTRUCTION

SUJETS PHARES : 

§ Architecture circulaire et bioclimatique adaptée aux changements climatiques

§ Étude d’équivalence entre les matériaux recyclés/réemployés par rapport aux matériaux neufs 

§ Application du levier fiscale pour favoriser la viabilité des chaînes de déconstruction – réemploi- recyclage

§ Gisements de matières résiduelles dans le secteur de la construction 

TYPES D’ANALYSES POTENTIELLES :  

§ Étude pilote (éco- matériaux, chantier pilote etc.)

§ Recherche descriptive – cartographie et état de situation 

§ Étude de faisabilité technique et économique



18THÉMATIQUES D’INTÉRÊT : BIOALIMENTAIRE

SUJETS PHARES : 

§ Recourir aux boucles de circularité pour réduire l'empreinte carbone agricole de l’utilisation de méthane et 
d’engrais (en amont de la chaîne)

§ Application des méthodes d’agriculture renégative au Québec (climat à forte amplitude thermique)

TYPES D’ANALYSES POTENTIELLES : 

§ Étude pilote (Ex. agriculture régénérative, réduction des émissions de carbone agricole)

§ Étude de faisabilité technique et économique



19THÉMATIQUES D’INTÉRÊT GLOBALES 

SUJETS PHARES : 

§ Économie circulaire comme levier de neutralité carbone au Québec

§ Recourir à l’entomotechnologies comme levier de circularité pour la gestion des résidus non organiques

TYPES D’ANALYSES POTENTIELLES : 

§ Étude pilote 

§ Recherche descriptive – cartographie et état de situation 

§ Recherche exploratoire - obtenir des données et utiliser la recherche pour explorer le domaine de la 
circularisation de ces ressources naturelles.
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QUELS TYPES D’ÉVÉNEMENTS SOUHAITONS-NOUS VOIR LE 

RÉSEAU ORGANISER ?



21ATTENTES ENVERS LE RÉSEAU

TRANSFERT DE CONNAISSANCES :

Formation adaptée aux différentes parties prenantes gouvernementales

§ Vulgarisation des sujets de recherches en économie circulaire (ex. capsule vidéo, one-pager en
écriture exécutive)

§ Éducation au principe de réduction à la source comme priorité dans une logique circulaire
§ Formation sur l’économie circulaire en sciences sociales et humaines (inspiré du deuxième appel à

projets du Réseau)

Partage d’expertise dans le cadre du chantier gouvernemental en économie circulaire

https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/appel-a-projets-disciplines-sous-representees-en-economie-circulaire.html
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