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Quelles stratégies et quels outils



• L’économie circulaire et ses 

stratégies

• Les principaux outils – en bref

• Les retombées, freins et leviers



L’économie circulaire et ses stratégies
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L’économie circulaire propose donc de :

• En priorité : réduire en amont la quantité de 
ressources vierges consommées (1)

• Intensifier l'usage des produits (2.1) et allonger 
leur durée de vie (2.2)

• Enfin, remettre en circulation les ressources et 
matériaux une fois les produis arrivés en fin de vie 
utile (2.3.)

Ces actions sont réparties en 12 stratégies 
d’économie circulaire. 
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1. Repenser

• Éco-conception

• Consommation et 
approvisionnement responsables

• Optimisation des opérations
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2. Optimiser
2.1. Utiliser plus fréquemment les 
produits

• Économie collaborative et de 
partage

• Location court terme
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2. Optimiser
2.2. Utiliser plus longtemps les 
produits

• Entretien et réparation

• Don et revente

• Reconditionnement

• Économie de fonctionnalité 
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2. Optimiser
2.3. (Re)valoriser les ressources

• Écologie industrielle

• Recyclage et compostage

• Valorisation



Les principaux outils de
l’économie circulaire
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L’analyse de flux de 
matière (AFM)

Sources: metabolisme.paris.fr
L’exemple de Paris
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Données massives et 
IA

Sources: Pagoropoulos & all. 2017. The emergent role of digital technologies in the 
Circular Economy: A review,
www.ScienceDirect.com
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Analyse du cycle de vie 
(ACV)

Source: CIRAIG



ACV d’un téléphone intelligent
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https://www.youtube.com/watch?v=5bPkmctIf3Q&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=5bPkmctIf3Q&feature=emb_logo
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Logistique inversée

Source: logisticsmgmt.com/images/site/LM1011_Global_ReverseLog.pdf



Les retombées de
l’économie circulaire

21



22

Des stratégies 
gagnantes

• Création de richesse et d’emplois moins 
délocalisables 

• Développement de technologies et de produits à 
empreinte environnementale plus faible

• Source d’innovation (repenser!) et de nouveaux 
modèles d’affaires

• Convivialité, bien être, gain d’espace 

• Sauvegarde du patrimoine d'un territoire

• Préservation des écosystèmes 

• Opportunité de spécialisation pour le territoire

• Répond aux besoins de long terme des populations
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Freins
En bref

• Méconnaissance du concept, des stratégies et 
de leur hiérarchisation

• Résistance au changement

• Accès au financement 

• Réglementation 

• Absence de technologies

• Formation et développement des 
compétences
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Leviers
En bref

• Comportement des 
consommateurs/acheteurs

• Financement

• Réglementation

• Normes (ISO)

• Achats publics

• Fiscalité

• Recherche universitaire et collégiale



Merci!

Stéphanie Jagou, Coordonnatrice à la formation
stephanie.jagou@etsmtl.ca
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