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Le Conseil régional en environnement et développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) est l’un des 16 conseils régionaux de l’environnement 
répartis dans les régions du Québec. À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Les conseils régionaux de l’environnement sont des 
organismes sans but lucratif ayant à leur tête un conseil d’administration élu 
parmi leurs membres. Le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ) est le lien qui unit l’ensemble des 

conseils régionaux et qui facilite les communications entre ceux-ci.
Son mandat principal est d’assurer la concertation des acteurs de l’Outaouais 
autour des enjeux environnementaux de la région. OBNL active dans la 
région de l’Outaouais depuis 1990, il compte aujourd’hui 152 membres 
composés de groupes associatifs, d’entreprises, d’entités gouvernementales 

et d’individus. 

Ces projets apportent des solutions en économie circulaire, à la lutte et 
l’adaptation aux changements climatiques, en développement durable, à la 
conservation de la biodiversité et au développement d’une économie verte. 
L’une des stratégies entreprises par le CREDDO, c’est-à-dire la promotion de 
l’économie circulaire au niveau régional, nous pousse à travailler la question 

des plastiques, dont les plastiques agricoles.

À PROPOS 
DU CREDDO
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Tandis que l’Union européenne et plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et le Japon, mettent en œuvre des politiques, 
réglementations et stratégies visant à accroître la productivité des ressources qui circulent déjà dans le marché par le 
déploiement d’une économie circulaire, le Canada continue d’accentuer sa vulnérabilité en misant sur une économie qui 

repose en bonne partie sur l’exploitation des ressources naturelles. 

Contrairement à l’économie circulaire, le modèle économique dit « linéaire » qui prévaut actuellement, encourage un 
gaspillage des ressources puisqu’il repose en majeure partie sur la logique (tel qu’illustré dans la figure ci-dessous) : 

Depuis l’ère industrielle, l’optimisation continue du modèle 
d’économie linéaire a permis d’augmenter sans cesse l’accès 
à des produits au plus faible coût possible. Toutefois, il a atteint 
une limite immuable : la capacité intrinsèque de support de la 
planète. Le modèle linéaire exige de prélever de plus en plus 
de ressources pour répondre aux besoins d’une population 
croissante, dont le niveau de consommation global est en 
hausse. Ainsi, au cours du dernier siècle, nous avons multiplié 

par huit notre consommation de matières. Sachant que la 
quantité de ressources sur terre est physiquement « finie », 
et que leur accès est conditionné non seulement par leur 
disponibilité physique, mais également par leur disponibilité 
« sociale », il sera difficile, sous une logique d’économie 
linéaire, de faire face au doublement de la classe moyenne 
à l’horizon 2030, sans hypothéquer de façon considérable la 
capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. 

Économie linéaire (Source : Institut EDDEC, 2018) 

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE NOTRE 
ÉCONOMIE POUR 

LES GÉNÉRATIONS FUTURES 
Ce court document se veut être un outil pour donner des pistes de réflexion, 
mais aussi des exemples d’actions concrètes, pour développer une économie 

diversifiée qui repose sur une stratégie d’économie circulaire. 
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L’économie circulaire pourrait être définie comme « système économique 
d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits 
(biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources 
et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien-être des 
individus » (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, France). 

Développé par des chercheurs de l’Institut EDDEC du Campus de l’Université de 
Montréal, le schéma ci-dessous illustre les composantes principales associées 
au modèle d’économie circulaire, à savoir : 

• Les stratégies de remise en circulation des ressources dans le marché, que 
ce soit sous la forme de produits finis, de composantes, ou de la matière qu’ils 
contiennent (partie du bas) ; 

• Les acteurs à mobiliser, à mettre en réseau et à monter en compétences pour 
déployer ce modèle ; 

• Les outils nécessaires à une mise en œuvre efficace des stratégies proposées 
par l’économie circulaire. 

Des études récentes du 
Club de Rome, montrent 
les bénéfices potentiels du 
passage d’une économie 
linéaire à une économie 
circulaire. 

Effectuée sur cinq pays européens 
(Finlande, France, Pays-Bas, 
Espagne et Suède), la plus récente 
étude montre qu’une transition 
vers une économie circulaire d’ici 
2030 aurait les bénéfices suivants 
: 

• Une réduction des gaz à effet de 
serre variant entre 66 et 69 % ; 

• Une création nette d’emplois 
entre 75 000 et 500 000 ; 

• Une augmentation du PIB entre 
1,5 % et 2,5%. 

© Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Reproduction autorisée. Modification interdite.
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1
REPENSER

POUR RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION DE 
RESSOURCES ET 
PRÉSERVER LES 
ÉCOSYSTÈMES

UTILISER LES 
PRODUITS PLUS 
FRÉQUEMMENT 

2.1

PROLONGER LA DURÉE DE 
VIE DES PRODUITS ET DES 
COMPOSANTS

2.2

DONNER UNE NOUVELLE VIE 
AUX RESSOURCES2.3

• Écoconception
• Consommation
  responsable
• Optimisation 
  des opérations

• Écologie industrielle
• Recyclage et compostage
• Valorisation

• Entretien et réparation
• Don et revente
• Reconditionnement
• Économie de fonctionnalité

• Économie
  collaborative et 
  de partage
• Location

▪ Les outils nécessaires à une mise en œuvre efficace des stratégies proposées par l’économie circulaire. Économie 
circulaire (Source : Institut EDDEC, 2018) 

MISE EN
CONTEXTE

Le gouvernement canadien, à l’aide de ces partenaires provinciaux, désire prendre 
un leadership international sur la question de la pollution des plastiques. Cette 
nouvelle stratégie visant l’atteinte de zéro déchet de plastique est basée sur une 
réflexion de l’efficacité des ressources par des stratégies d’économie circulaire et 
orientée sur 10 domaines de résultats. 
Cependant, trois de ces domaines de résultats, le recyclage responsable (2), la 
responsabilité des entreprises (6), les systèmes de recherche et de surveillance 
(8) méritent que l’on s’y attarde plus. 
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NOS RECOMMANDATIONS SUR 
LES DOMAINES DE RÉSULTATS 

1/ LES SYSTÈMES DE COLLECTE ÉTENDUS CONSERVENT TOUS LES PRODUITS EN 
PLASTIQUE DANS L’ÉCONOMIE ET HORS DE L’ENVIRONNEMENT  (3E DOMAINE DE 
RÉSULTATS) 

Le gouvernement canadien, à l’aide de ces partenaires provinciaux, désire prendre un leadership 
international sur la question de la pollution des plastiques. Cette nouvelle stratégie visant l’atteinte 

de zéro déchet de plastique est basée sur une réflexion de l’efficacité des ressources par des 
stratégies d’économie circulaire et orientée sur 10 domaines de résultats. 

Cependant, trois de ces domaines de résultats, le recyclage responsable (2), la responsabilité des 
entreprises (6), les systèmes de recherche et de surveillance (8) méritent que l’on s’y attarde plus. 

Le gouvernement canadien, à l’aide de ces partenaires provinciaux, 
désire prendre un leadership international sur la question de la pollution 
des plastiques. Cette nouvelle stratégie visant l’atteinte de zéro La 
problématique des sols contaminés comporte plusieurs similarités avec 
celle du traitement des plastiques. En premier lieu, le coût des externalités 
négatives est élevé en raison de la mauvaise disposition de ces matières 
et, en deuxième lieu, le marché ne s’est pas responsabilisé pour sortir 
les mauvais joueurs du marché. Le Québec a connu de malheureuses 
histoires de déversement de sols contaminés dans la nature. Pour 
remédier à la situation, le gouvernement du Québec mise sur un système 
de traçabilité pour assurer la gestion des sols contaminés. Au Québec, le 
seul système que l’on retrouve sur le marché est celui de Traces Québec. 
«Ce système offre la première solution indépendante de traçabilité des 
matières en temps réel. S’exécutant sur une plateforme web, le système 
de traçabilité Traces Québec permet aux propriétaires de sols contaminés 
de suivre en temps réel le déplacement de leurs matières et d’avoir une 
trace cryptée, confidentielle et archivée des matières déplacées.  À l’ère 
de la transparence et de l’écocitoyenneté, Traces Québec permet aux 
propriétaires de sols contaminés de démontrer hors de tout doute leur 
exemplarité en matière de gestion responsable de ces matières.» Dans 
le sens, la traçabilité des plastiques qui sortent des centres de tri est 
impérative pour mieux comprendre le flux des gisements de plastiques, 
mais aussi pour nous assurer la bonne disposition de cette matière. 

La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) est un modèle intéressant à imposer à l’industrie des plastiques. Cependant, 
les résultats d’une REP sont variables selon les produits.Dans certains cas, la REP n’a pas assez de mordant actuellement 
pour être assez efficace. Pourtant c’est une voie à privilégier pour responsabiliser les producteurs et grands distributeurs en 
qui concerne de recyclage des produits qu’ils mettent en marché une fois en fin de vie. Il est à noter que pour une REP soit 
efficace, la gestion locale et régionale doit être prioritaire, et cela, dans une perspective d’économie circulaire.

Ultimement, les producteurs et grands distributeurs devraient trouver eux-mêmes les moyens à mettre en place pour leurs 
produits et le gouvernement devrait s’assurer seulement des résultats atteints. Les producteurs et grands distributeurs 
devraient être responsables de trouver les débouchés pour leurs produits (matières résiduelles) avec l’obligation de déployer 
les marchés locaux.
 déchet de plastique est basée sur une réflexion de l’efficacité des ressources par des stratégies d’économie circulaire et 
orientée sur 10 domaines de résultats. 
Cependant, trois de ces domaines de résultats, le recyclage responsable (2), la responsabilité des entreprises (6), les 
systèmes de recherche et de surveillance (8) méritent que l’on s’y attarde plus. 

RECOMMANDATIONS

Le CREDDO recommande d’imposer 
la traçabilité des plastiques et 
d’imposer une responsabilité élargie 
des producteurs (REP) en internalisant 
l’ensemble des effets négatifs de la 
pollution des plastiques. L’objectif 
secondaire est d’assurer d’augmenter 
la valeur de la résine recyclée et de la 
disponibilité pour les transformateurs.
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2 / LES RESPONSABILITÉS DES MÉNAGES, DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS 
CANADIENS (6E DOMAINE DE RÉSULTATS)

3 / LES SYSTÈMES DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE 
(8E DOMAINE DE RÉSULTATS)

« L’occupant riverain d’un commerce de type restaurant, traiteur, 
épicerie ou un autre établissement où sont servis ou livrés des 
aliments pour apporter doit, sur le côté du tronçon de rue où se situe 
son bâtiment, ramasser les cartons, papiers, contenants et autres 
résidus utilisés pour l’emballage ou le service de ces aliments ainsi 
que tout résidu alimentaire provenant de ce commerce et en disposer 
dans les poubelles de son établissement. »
Extrait du Règlement sur le civisme, le respect et la propreté (CA-24-
085) de l’Arrondissement Ville-Marie, Montréal.

Au niveau d’une ville, il est possible pour imposer la responsabilisation 
de l’entreprise face à son environnement immédiat. Comment 
imposer la même responsabilisation à l’échelle d’un pays? Selon le 
mouvement Break Free From Plastic qui a procédé à 239 opérations 
de nettoyage de plages dans 42 pays au cours de la Journée 
internationale de nettoyage du 15 septembre 2018, nous faisons 
face à une concentration de la problématique. De fait, «les cinq plus 
grands pollueurs sont respectivement responsables de 40 % et 42 
% des déchets de plastique identifiables retrouvés sur les plages du 
monde (Nestlé, Tim Hortons, McDonald, Starbucks et Coca-Cola) et 
du Canada (Nestlé, Tim Hortons, PepsiCo, Coca-Cola et McDonald).» 

Voici un autre exemple au Québec. Comme l’indiquait un article dans 
le journal La Presse le 20 mars dernier, «le coût du ramassage des 
déchets sauvages qui se trouvent sur le réseau routier provincial a 
augmenté de 43 % depuis 2011, au Québec».

Le poids de ce manque de civisme est aujourd’hui porté par l’ensemble de la collectivité. Imposer le coût environnemental de 
ces produits dans l’environnement doit revenir à l’industrie. L’innovation est très souvent issue de la contrainte. La consigne 
est moyen intéressant de responsabiliser l’ensemble des acteurs responsable de ces externalités négatives. Le principe de 
la consigne devrait être aussi appliqué pour éliminer l’usage unique en restauration rapide (exemple du projet pilote de «Ma 
Tasse» à Montréal) et pour les contenants de lave-glace (remplissage dans les stations-service)

Tel qu’indiqué précédemment, un système de traçabilité aurait 
plusieurs vertus dans le contexte de la problématique des plastiques. 
Pour être efficace, ce système de surveillance doit être indépendant.    

Il pourrait paraître intéressant d’agir rapidement et d’instaurer des 
interdictions sur plusieurs produits, mais ces interdictions pourraient 
avoir des effets pervers non désirés. Il est important de réfléchir sur 
des changements systémiques. Certaines stratégies innovantes 
d’affaires modifient en profondeur les pratiques existantes et les 
modes de consommation, de même que les règles qui les encadrent. 
Par sa nature, l’économie circulaire favorise les circuits courts, c’est 
pourquoi il est important de soutenir les initiatives régionales. 

Cela démontre l’importance d’assurer la recherche, l’innovation et 
la formation des parties prenantes pour permettre que les secteurs 
industriels et manufacturiers canadiens demeurent concurrentiels 
sur le plan régional, national et international.

Dans le but d’assurer l’innovation 
dans la réutilisation,  le CREDDO 
recommande que le poids financier 
des grandes corvées de nettoyage 
soit transféré à l’industrie. Sous cette 
pression financière et celles des 
consommateurs qui désire diminuer 
leur empreinte environnementale , 
des alternatives devraient émerger.

RECOMMANDATIONS

Le CREDDO recommande l’appui à la 
recherche, le soutien aux entreprises 
et la formation par des instances 
universitaires et gouvernementales 
pour favoriser l’émergence de 
l’économie circulaire dans la filière 

des plastiques. 

RECOMMANDATIONS
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Mettre en place de nouveaux indicateurs économiques qui 
tiennent compte de l’économie circulaire

L’utilisation du produit intérieur brut (PIB) comme indicateur 
économique n’encourage pas l’adoption de pratiques de 
développement durable et n’illustre pas le niveau de bien-être d’une 
population. Plusieurs organisations, dont le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, proposent des indices de découplage 
fondés sur plusieurs ratios de consommation des ressources, de 
production et d’émission de pollution. Par exemple, l’indice de « 
productivité des ressources » est simplement donné par le rapport 
entre le PIB et la quantité de matière utilisée. Ce rapport exprime 
la richesse créée à partir d’une unité de ressources. Autrement dit, 
plus la richesse est grande pour une quantité de matière donnée, 
plus la ressource est utilisée avec « efficacité ».

Au-delà des principes évoqués, les opportunités de création de richesses collectives 
issues de l’économie circulaire sont énormes lorsqu’on applique cette réflexion 
sur le terrain. Après avoir consulté plusieurs partenaires du milieu et après avoir 
pris connaissance de la réalité régionale, le CREDDO a mis sur pied une plateforme 
d’échange (http://www.synergiequebec.ca) de matières résiduelles et d’équipements 
(machineries lourdes, équipements de transformation), en partenariat avec le CTTÉI et 

l’institut EDDEC. 

Ce service s’adresse aux institutions, commerces et industries (ICI) ainsi qu’aux entreprises 
du secteur construction, rénovation et démolition (CRD). Il a pour but de favoriser et 
de développer l’économie circulaire dans l’Outaouais. Cette application concrète des 
principes de l’économie circulaire a pour objectif l’augmentation de la productivité des 
ressources à l’échelle locale pour diminuer l’empreinte écologique de celle-ci et, par le 
fait même, assurer un avantage concurrentiel des entreprises de l’Outaouais. De plus, 
en partenariat avec 16 partenaires locaux, le CREDDO désire offrir des formations aux 
acteurs locaux sur les différentes opportunités en économie circulaire et en économie 

de partage.

CONSIDÉRATION GÉNÉRALE

AGIR AUJOURDH’HUI 
EN OUTAOUAIS !

Le CREDDO recommande que le 
Ministère des Finances du Canada 
soit considéré comme un acteur 
clé dans la nouvelle stratégie en 
développement durable. La mise en 
place d’un indice complémentaire au 
PIB serait un moyen efficace d’assurer 
une meilleure compréhension de la 
transition vers un nouveau modèle 

économique. 

RECOMMANDATIONS
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1128666/coca-cola-pepsico-nestle-pollution-plastique-classement-greenpeace
http://www.ademe.fr/ 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la- 
http://instituteddec.org/linstitut/quest-ce-que-leconomie-circulaire/ 
http://www.weforum.org/agenda/2015/10/how-the-circular-economy-can-help-us-achieve-the-global-goals 
http://instituteddec.org/linstitut/quest-ce-que-leconomie-circulaire/ 
http://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2014/12/unleashing_the_power_of_the_circular_economy-circle_
economy.pdf https://www.tracesquebec.net/
https://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201903/19/01-5218884-ramassage-des-dechets-le-long-des-routes-les-
couts-augmentent.php/

LIENS PERTINENTS

POUR PLUS D’INFORMATIONS

BENOIT DELAGE 
Directeur général du CREDDO 
819 772-4925 poste 225
dg@creddo.ca 



85 rue Victoria
Gatineau (Québec) J8X 2A3

(819)772-4925
info@creddo.ca

www.creddo.ca


