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Suivez-nous sur

L’économie sociale est déjà bien ancrée sur le territoire québécois. Son objectif premier est 
la rentabilité sociale plutôt que les profits financiers. Elle œuvre pour le bien-être de chacun 
et de tous plutôt que pour le portefeuille d’une minorité. Au Québec, 11 200 entreprises 
s’investissent dans l’économie sociale, employant plus de 220 000 personnes.

Bien que l’économie circulaire et l’économie sociale soient deux modèles distincts, les deux 
ne sont pas ne sont pas antinomiques, mais plutôt complémentaires, chacun représentant 
un versant d’une approche durable de l’économie.

Pour mieux comprendre et découvrir les entreprises d’économie sociale en Mauricie, 
visitez sans tarder le site internet du Pôle d’économie sociale de la Mauricie au 
www.economiesocialemauricie.ca

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Faire rouler l’économie autrement
Notre modèle de consommation actuel repose sur un diktat plutôt 
simple : notre bien-être est lié à la croissance économique. Ainsi, 
l’économie ne devrait jamais cesser de croître. Pourtant, la machine 
business nécessite un combustible à petite échelle (les hydrocar-
bures) et, à grande échelle, les ressources naturelles qui, faut-il le 
rappeler, sont disponibles en quantité limitée. À la ligne d’arrivée : le 
profit d’une minorité et la destruction de la planète terre.

Le système économique actuel n’est pas infaillible. À preuve, depuis 
le krach boursier de 1929, les crises s’enchaînent les unes derrière 
les autres. Dans ces périodes économiques mouvementées, des jar-
dins de protestation fleurissent aux quatre coins du monde, mais tous 
finissent par se faner et par tomber dans l’oubli. Durant ce temps, 
l’économie linéaire poursuit sa route.

Face à cette crise annoncée, 
que pouvons-nous faire ? 
De nouveaux outils écono-
miques sont d’ores et déjà 
à l’œuvre. Parmi eux, on 
compte l’économie circu-
laire, un modèle qui permet 
de faire rouler l’économie 
dans le respect des sociétés 
et de l’environnement. Petite 
présentation d’une approche 
économique qui, malgré son 
nom, ne tourne pas en rond.

1. S’informer de l’empreinte 
écologique d’un produit, de sa 
fabrication à sa mise en marché ;  

2. S’assurer que le produit 
acheté pourra être réparé ou ses 
composantes facilement recyclées ;

3. Encourager les entreprises 
de services et de biens qui misent 
d’abord sur le recyclage de produits ; 

4. Emprunter ou louer un bien au 
lieu de l’acheter si son utilisation sera 
restreinte et limitée dans le temps.

POUR AGIR AUTREMENT

« Rien ne se perd, 
rien ne se crée, tout 

se transforme » 
- Antoine Lavoisier

(1789)

L’économie que nous connaissons est dite linéaire, c’est-à-dire qu’elle 
répond à la logique suivante : extraction des ressources transformation  
consommation dépotoir. Une logique qui produit un peu plus de 2 milliards 
de tonnes de déchets chaque année. Force est d’admettre qu’à l’heure où 
la planète terre est fiévreuse, il semble que l’économie linéaire l’enrhume 
plus qu’elle ne la guérie. Mais comment passer du jetable au durable ? 

L’économie circulaire propose des solutions afin de tenir compte du facteur 
écologique dans son modèle de production et de consommation. En tant que 
système, voire en tant que modèle de société, l’économie circulaire, plus 
populaire en Europe et en Asie, en est ici à ses premiers balbutiements. 
Inspirée du concept d’écosystème, l’économie circulaire propose un mode 

PETITE LEÇON D’ÉCONOMIE
de production qui permet de réduire le gaspillage de ressources en les 
optimisant.  

Inscrite dans une perspective de développement durable, l’économie cir-
culaire est un modèle de production et de consommation qui cherche à 
diminuer l’impact environnemental d’un produit, de sa conception à sa fin 
de vie, tout en augmentant le bien-être des individus et en limitant le gas-
pillage des ressources. En d’autres mots, l’objectif de l’économie circulaire 
est de faire mieux avec moins tout en allongeant le cycle de vie d’un pro-
duit. À l’heure où les réseaux sociaux facilitent l’échange et la communi-
cation, il est dorénavant plus facile de recycler, d’échanger, de réutiliser, 
voire même de revendre un produit lui évitant ainsi d’être jeté à la poubelle. 

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

L’économie sociale 
et solidaire

NOTRE PRODUCTION 
DE DÉCHETS EN 
QUELQUES CHIFFRES
Chaque Canadien produit en moyenne 
400 kg de déchets par année.

Avec seulement 0,5 % de la population 
mondiale, le Canada produit 2 % des 
déchets générés dans le monde.

Les 2000 sites d’enfouissement du Canada 
génèrent 20 % des GES associés aux émissions 
de méthane au Canada, un gaz 25 fois plus nocif 
que le CO2 pour le réchauffement climatique.


