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Introduction à l’économie circulaire 

Qu'est-ce qu'une économie circulaire? 

Le modèle économique prédominant actuel fonctionne de manière linéaire. 
Les intrants se transforment en extrants pour produire un produit final pour 
être consommé et ensuite jeté à la décharge. En trois mots simples, le 
modèle linéaire actuel se résume à Produire, Consommer, Jeter. L'énergie 
et les ressources qui sont utilisées en cours de route créent des sous-
produits (principalement rejetés dans les décharges) à chaque étape qui 
augmentent les émissions de GES et les déchets. Ce modèle ne prend pas 
en charge le besoin urgent de rester en dessous de l'augmentation de la 
température mondiale de 2 degrés Celsius et de réduire les émissions de 
GES de 39% et les déchets de matériaux de 28% d'ici 2032 (source). De 
plus, les produits et les matériaux qui se retrouvent dans les décharges en 
déshonorent leur valeur à long terme en créant des barrières pour que ces 
matériaux soient réutilisés. Sur une planète aux ressources limitées et dans 
une société mondiale qui surconsomme considérablement, nous jetons et 
enterrons des ressources importantes et précieuses. 

Les déchets sont une invention humaine. La nature à elle seule ne crée pas 
de déchets. Une société durable produit et consomme d'une manière qui 
fonctionne dans les cycles naturels. Comment pourrions-nous réapprendre 
et repenser comment les produits et les matériaux avec lesquels nous 
interagissons peuvent circuler dans les cycles naturels? 

Une économie circulaire « ferme la boucle » sur l’utilisation des matériaux 
afin d’optimiser sa valeur au fil du temps, rendant obsolète le concept de 
décharge. Cela réduit non seulement la quantité de ressources vierges 
nécessaires pour nos produits et services, mais peut également maintenir 
les matériaux dans l'économie plus longtemps et créer de nouvelles 
opportunités économiques. Par exemple, si une souffleuse à neige qui cesse 
de fonctionner pouvait être réparée, les matériaux dureraient plus longtemps 
et un revenu pourrait être gagné par le réparateur qualifié. Une autre solution 
pourrait être une plate-forme de partage de souffleuses à neige où elles 
pourraient être louées à un détaillant local ou à un voisin créant de nouveaux 
modèles de revenus. Le concept d'économie circulaire peut nous aider à 
repenser et à réapprendre comment nous achetons, concevons, livrons, 
utilisons et réutilisons des biens et des services. 
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