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L’économie
circulaire…
tu connais

?

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST
UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
QUI RESPECTE LES LIMITES DE LA PLANÈTE.
BONNE NOUVELLE : DE PLUS EN PLUS
DE PAYS DANS LE MONDE ADOPTENT DES LOIS
FAVORISANT L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE !

Tu as peut-être déjà entendu parler d’économie circulaire dans ton entourage ou dans les
médias. Le terme peut sembler compliqué, mais ne l’est pas vraiment. Le voici démystifié !

L’économie circulaire, c’est quoi ?

Dans le modèle économique linéaire actuel, on fabrique un
produit, on l’utilise, puis on le jette. Cette pratique n’est pas
respectueuse de l’environnement. En plus d’épuiser les
ressources de la planète, elle produit des tonnes de déchets
(allô les dépotoirs qui débordent et les océans de plastiques !).
L’économie circulaire fonctionne comme une boucle : on
fabrique un produit, on l’utilise, on prolonge sa durée de vie
au maximum et à la toute fin, on lui donne une nouvelle vie
en le recyclant ou le compostant. Certaines entreprises utilisent
même les déchets d’une autre entreprise comme matériaux
dans la fabrication de leurs produits. Les fruits « moches » d’un
producteur peuvent servir à la fabrication de jus, par exemple.
Oui… et non. Ce concept est inspiré de la nature.
Dans la nature, il n’y a pas de gaspillage. Rien ne se perd,
tout se transforme. Par exemple, une plante absorbe du
gaz carbonique, puis le transforme en oxygène
et se régénère à partir de ses propres graines.
On doit donc repenser nos modes de production et
de consommation pour utiliser moins de ressources
et protéger les écosystèmes (ex. : moins consommer,
mieux concevoir les produits).
Au moment de fabriquer un produit, il est important
de penser au cycle de vie de cet objet afin de réduire
les déchets et la pollution qu’il pourrait engendrer :
c’est ce qu’on appelle l’écoconception.

Comment faire partie de la boucle ?

Pour en savoir plus, visite notre zone jeunesse :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

ÉCONOMIE LINÉAIRE Quand un téléphone intelligent, tablette ou ordinateur est brisé ou démodé,
nul autre choix que de s’en départir.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE Les produits sont mieux

C’est un concept innovant, ça ?

En tant que consommateur, tu peux
adopter de nouvelles habitudes :
• acheter seulement ce dont tu as vraiment
besoin ou acheter usagé ;
• faire plus attention à tes objets ;
• les réparer , les transformer pour prolonger leur
durée de vie ou leur donner une deuxième vie.

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS !

Ça, c’est
stylé !

conçus afin de les utiliser plus souvent (partager avec
d’autres), prolonger leur durée de vie (réparer, donner
ou remettre à neuf) et leur donner une deuxième vie
(recycler ou composter).

