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L’économie circulaire apparaît comme une solution systémique et innovante aux grands enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques qui guettent les sociétés actuelles. À titre de gouvernements 

de proximité, les municipalités représentent des acteurs clés dans l’enclenchement de cette transition de 

modèle économique. Alors que le concept d’économie circulaire prend de l’ampleur mondialement, celui-ci 

demeure peu développé et documenté au sein du secteur municipal au Québec. Cet essai se donne ainsi 

pour objectif de déterminer, puis d’analyser les divers moyens d’action pouvant être entrepris par les 

municipalités québécoises pour favoriser la transition vers une économie circulaire sur leur territoire.  

Pour atteindre l’objectif de cet essai, une revue de littérature et d’initiatives du Québec et d’ailleurs a d’abord 

été réalisée dans le but d’identifier les divers moyens action pouvant être employés. Puis, une analyse des 

forces, faiblesses, opportunités et menaces pour chacun de ces moyens d’action a permis de faire ressortir 

les éléments affectant positivement et négativement leur mise en œuvre. Pour la réalisation de ces 

analyses, des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de quatre acteurs du secteur municipal de 

façon à compléter la collecte de données, ainsi qu’à assurer une concordance entre la théorie et la pratique. 

À l’issue de cette démarche, un total de 19 moyens d’action ont été recensés, lesquels ont été regroupés 

en 8 grandes catégories. Pour chacun de ces moyens d’action, la présentation d’exemples et d’outils 

pouvant être employés permet d’illustrer les nombreuses possibilités pour leur application.  Les analyses 

ont, à leur tour, permis de remarquer la présence de trois gradients principaux quant aux forces et aux 

faiblesses identifiées, soit la complexité logistique, le coût d’implantation, puis l’ampleur de l’impact et des 

retombées engendrés. Des menaces proéminentes, comme le manque de sensibilisation des acteurs, de 

ressources financières ou humaines, ainsi que de données et connaissances, ont aussi été observées suite 

aux analyses. Ces dernières ont toutefois révélé la présence d’opportunités facilement exploitables pour 

faciliter la mise en place d’initiatives en économie circulaire. Celles-ci comptent, par exemple, les 

collaborations possibles avec des programmes d’enseignement, la présence d’espaces vacants ou sous-

utilisés sur le territoire, ainsi que l’existence de nombreuses études sur les retombées positives de cette 

transition.  

À la lumière des constats effectués, des recommandations ont été formulées et dirigées aux municipalités, 

visant à guider et à optimiser les prises de décisions au sein de celles-ci. Pour maximiser l’utilisation des 

opportunités et l’atténuation des menaces et faiblesses existantes, les six recommandations suivantes sont 

proposées : reconnaître les opportunités propres au territoire, miser sur l’éducation des parties prenantes, 

engager la communauté, prioriser et planifier les prises d’action, prêcher par l’exemple, internaliser la vision 

dans des mesures normatives.  



 
ii 

REMERCIEMENTS 

Cet essai aura été l’épreuve ultime d’un parcours scolaire hautement stimulant et enrichissant, m’ayant 

permis de me connaître davantage et de grandir à la fois sur les plans personnel et professionnel. Je suis 

reconnaissante de l’ensemble des enseignants et enseignantes ayant croisé mon chemin, pour leur 

générosité et leur passion. Chacun de vous m’aura inspirée et motivée à demeurer curieuse et humble 

devant un monde de savoirs infinis. 

J’aimerais particulièrement remercier ma directrice d’essai, Hélène, qui aura été une alliée hors pair dans 

cette expérience. À la fois humaine et professionnelle, elle a fait preuve d’une empathie, d’une ouverture et 

d’une rigueur remarquables. Son intérêt continuel, ainsi que ses commentaires constructifs auront été 

particulièrement motivants et formateurs. 

De plus, je tiens à remercier ma famille, qui a été une source de réconfort tout au long de mes études. Elle 

a toujours fait des pieds et des mains pour m’appuyer et me donner le meilleur, dans mon parcours scolaire, 

comme dans ma vie personnelle.  

Je suis aussi grandement reconnaissante pour mes ami(e)s et compagnons de rédaction, sur qui j’ai pu 

compter pour rendre cette expérience plus dynamique et amusante. Un merci tout particulier à Adam, qui 

est devenu maître dans l’art des discours d’encouragement. 

Puis, je tiens à faire part de ma gratitude pour l’aide précieuse apportée par Judith Vien, dont la disponibilité 

et l’expertise ont été très rassurantes au cours de mon parcours de rédaction.  

Finalement, je me dois de remercier l’ensemble des personnes ayant accepté de participer à cet essai. 

Votre générosité aura grandement contribué à enrichir celui-ci, ainsi que mes connaissances personnelles. 

 

  



 
iii 

TABLE DES MATIÈRES  

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 1 

1. FONDEMENTS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SES BÉNÉFICES ........................................... 3 

1.1 Stratégies de circularité ............................................................................................................ 3 

1.2 Bénéfices de l’économie circulaire pour les municipalités ........................................................ 6 

1.2.1 Prospérité sociale et communautaire ........................................................................... 6 

1.2.2 Santé et environnement ................................................................................................ 6 

1.2.3 Emplois, compétences et innovation ............................................................................ 7 

1.2.4 Productivité économique ............................................................................................... 8 

1.2.5 Optimisation des ressources......................................................................................... 8 

2. RÔLES CLÉS DES MUNICIPALITÉS DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ..................................... 10 

2.1 Procurer des services ............................................................................................................. 10 

2.2 Réguler et inciter ..................................................................................................................... 11 

2.3 Planifier et établir une vision ................................................................................................... 11 

2.4 Animer ..................................................................................................................................... 11 

2.5 Consommer ............................................................................................................................. 12 

3. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................................. 13 

3.1 Recensement des moyens d’action ........................................................................................ 13 

3.2 Analyse FFOM ........................................................................................................................ 13 

3.2.1 Choix d’analyse ........................................................................................................... 13 

3.2.2 Collecte d’informations ................................................................................................ 14 

3.3 Limites de l’étude .................................................................................................................... 16 

4. MOYENS D’ACTION MUNICIPAUX POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ................................. 17 

4.1 Plans stratégiques................................................................................................................... 17 

4.1.1 Plans d’action en économie circulaire ........................................................................ 17 

4.1.2 Autres plans municipaux ............................................................................................. 19 

4.2 Cadre politico-légal ................................................................................................................. 21 

4.2.1 Règlements ................................................................................................................. 22 

4.2.2 Conditions à la délivrance de permis et de certificats ................................................ 23 

4.2.3 Incitatifs financiers et écofiscalité ............................................................................... 24 

4.3 Actifs municipaux .................................................................................................................... 26 

4.3.1 Approvisionnement responsable................................................................................. 26 



 
iv 

4.3.2 Offre de services adaptés et performants ................................................................... 29 

4.3.3 Gestion optimale des ressources municipales ........................................................... 32 

4.4 Aménagement du territoire ..................................................................................................... 34 

4.4.1 Densité et mixité des activités..................................................................................... 35 

4.4.2 Intégration optimale dans l’environnement ................................................................. 37 

4.5 Soutien aux acteurs ................................................................................................................ 39 

4.5.1 Financement ............................................................................................................... 39 

4.5.2 Accompagnement ....................................................................................................... 41 

4.6 Mise en réseau des acteurs .................................................................................................... 43 

4.6.1 Plateformes numériques ............................................................................................. 44 

4.6.2 Espaces publics de partage ........................................................................................ 46 

4.6.3 Évènements ................................................................................................................ 47 

4.7 Éducation ................................................................................................................................ 48 

4.7.1 Sensibilisation et information ...................................................................................... 49 

4.7.2 Ateliers et formations .................................................................................................. 51 

4.8 Acquisition de savoirs ............................................................................................................. 52 

4.8.1 Implication des parties prenantes ............................................................................... 52 

4.8.2 Recherche et expérimentation .................................................................................... 54 

4.9 Synthèse ................................................................................................................................. 56 

4.9.1 Moyens d’action recensés .......................................................................................... 56 

4.9.2 Forces et faiblesses .................................................................................................... 59 

4.9.3 Opportunités et menaces ............................................................................................ 60 

5. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................... 62 

5.1 Reconnaître les opportunités propres au territoire ................................................................. 62 

5.2 Miser sur l’éducation des parties prenantes ........................................................................... 62 

5.3 Engager la communauté ......................................................................................................... 63 

5.4 Prioriser et planifier les prises d’action ................................................................................... 64 

5.5 Prêcher par l’exemple ............................................................................................................. 64 

5.6 Internaliser la vision dans des mesures normatives ............................................................... 64 

CONCLUSION ............................................................................................................................................. 66 

RÉFÉRENCES ............................................................................................................................................ 68 

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................................... 80 



 
v 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1.1 Stratégies de circularité ................................................................................................................ 4 

Figure 3.1 Matrice appliquée de l’analyse FFOM........................................................................................ 14 

Figure 4.1 Principes et lignes directrices d’achat responsable ................................................................... 27 

Figure 4.2 Outils d’urbanisme...................................................................................................................... 35 

Figure 4.3 Gradients des forces et faiblesses au sein des moyens d’action .............................................. 59 

Figure 4.4 Logigramme des opportunités possibles entre les moyens d’action ......................................... 61 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1.1 Description des stratégies de circularité ................................................................................... 5 

Tableau 3.1 Profil des intervenants interrogés ............................................................................................ 15 

Tableau 4.1 Analyse FFOM : Plans d’action en économie circulaire .......................................................... 19 

Tableau 4.2 Analyse FFOM : Autres plans municipaux .............................................................................. 21 

Tableau 4.3 Analyse FFOM : Règlements .................................................................................................. 23 

Tableau 4.4 Analyse FFOM : Conditions à la délivrance de permis et de certificats .................................. 24 

Tableau 4.5 Analyse FFOM : Incitatifs financiers et écofiscalité ................................................................. 26 

Tableau 4.6 Analyse FFOM : Approvisionnement responsable .................................................................. 29 

Tableau 4.7 Analyse FFOM : Offre de services adaptés et performants .................................................... 32 

Tableau 4.8 Analyse FFOM : Gestion optimale des ressources municipales ............................................. 33 

Tableau 4.9 Analyse FFOM : Densité et mixité des activités ...................................................................... 36 

Tableau 4.10 Analyse FFOM : Intégration optimale dans l’environnement ................................................ 38 

Tableau 4.11 Analyse FFOM : Financement ............................................................................................... 41 

Tableau 4.12 Analyse FFOM : Accompagnement ...................................................................................... 43 

Tableau 4.13 Analyse FFOM : Plateformes numériques ............................................................................ 45 

Tableau 4.14 Analyse FFOM : Espaces publics de partage ....................................................................... 47 

Tableau 4.15 Analyse FFOM : Évènements ............................................................................................... 48 

Tableau 4.16 Analyse FFOM : Sensibilisation et information ..................................................................... 50 

Tableau 4.17 Analyse FFOM : Ateliers et formations ................................................................................. 52 

Tableau 4.18 Analyse FFOM : Implication des parties prenantes .............................................................. 54 

Tableau 4.19 Analyse FFOM : Recherche et expérimentation ................................................................... 56 

Tableau 4.20 Synthèse des moyens d’action municipaux .......................................................................... 58 



 
vi 

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

3RV Réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation 

BRUCETRA Brussels Circular Economy Transition  

C2C Cradle-to-Cradle 

CRD Construction, rénovation et démolition 

ECPAR 
Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement 
responsable 

EHERO Erasmus Research Institute for Happiness Economics 

EMF Ellen MacArthur Foundation 

FFOM Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

GES Gaz à effet de serre 

Institut EDDEC Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

MRC Municipalité régionale de comté 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PDZA Plan de développement de la zone agricole 

PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 

PME Petites et moyennes entreprises 

s.d. Sans date 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 

UMQ Union des municipalités du Québec 

  



 
vii 

LEXIQUE 

Déconstruction Démontage sélectif d'installations techniques ou de certains éléments d'une 

construction, afin de valoriser les déchets et de réduire les mises à la 

décharge. (Larousse, s.d.) 

Écofiscalité Ensemble des mesures fiscales visant à limiter les atteintes à 

l'environnement, en incitant notamment les individus et les entreprises à 

modifier leurs comportements, soit par des abattements d'impôt ou des 

exonérations d'impôt, ou encore par l'imposition de taxes et de redevances 

sur les biens et services pouvant avoir des effets préjudiciables à 

l'environnement. (Office québécois de la langue française, 2010) 

Économie circulaire Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser 

l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou 

d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 

environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des 

collectivités. (RECYC-QUÉBEC, 2018a) 

Économie linéaire Modèle économique implanté depuis la révolution industrielle, lequel consiste 

principalement à extraire des matières vierges, les transformer, les utiliser, 

puis finalement les jeter après leur consommation ou une fois les produits 

désuets. Tout au long de ce cycle, une quantité importante de gaspillages, 

matériels et énergétiques, et de pollution est générée. (Wautelet, 2018) 
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INTRODUCTION 

Depuis la révolution industrielle, l’économie des pays développés repose sur l’extraction de matières 

premières, pour ensuite fabriquer, consommer et finalement jeter ces ressources. Cette économie, dite 

linéaire, a toutefois prouvé ne pas être soutenable à long terme, engendrant un épuisement des ressources 

naturelles, de nombreux gaspillages et la pollution des écosystèmes. (Institut de l’environnement, du 

développement durable et de l’économie circulaire [Institut EDDEC], 2018) Cette pression est d’autant plus 

critique considérant l’augmentation constante de la population mondiale, ainsi que de la classe moyenne 

(Vailles, 14 septembre 2019), lesquelles accroissent sans cesse la consommation en ressources. La 

raréfaction de certaines matières premières, en particulier celles non renouvelables, entraîne également à 

son tour des enjeux politico-économiques liés à l’approvisionnement et la volatilité des prix pour celles-ci. 

(Sauvé et al., 2016) Un changement est ainsi nécessaire afin d’assurer la pérennité des écosystèmes 

naturels et de nos sociétés.  

L’économie circulaire apparaît comme une piste de solution à ces enjeux de développement durable. Ce 

modèle économique vise l’optimisation des ressources déjà en circulation, à chaque étape de leur cycle de 

vie, en repensant les modes de consommation et de production. Ainsi, celle-ci vise à découpler la 

croissance économique de la consommation de ressources, tout en réduisant la pollution et les gaspillages. 

Pour arriver à ce but, l’économie circulaire s’appuie sur plusieurs stratégies, comme l’écologie industrielle, 

l’approvisionnement responsable, l’économie collaborative ou encore l’écoconception. (RECYC-QUÉBEC, 

s.d.) Aux quatre coins du Québec, cette transition vers la circularité s’enclenche graduellement par des 

projets et initiatives issus de divers intervenants, allant du secteur public à privé, ou encore au milieu de la 

recherche. Toutefois, une étude réalisée par l’organisme Circle Economy aura révélé, au printemps 2021, 

que l’économie québécoise n’est actuellement qu’à 3,5 % circulaire. Ce constat met en lumière un système 

de consommation fortement basé sur l’utilisation de ressources vierges et importées, donc non circulaires. 

(Circle Economy, 2021) 

Alors que certains secteurs d’application de l’économie circulaire ont pris les devants au Québec, par 

exemple avec la présence de plusieurs acteurs travaillant à établir des synergies industrielles (CTTÉI, 

2020), d’autres sont moins outillés ou étudiés en vue de faciliter cette transition. C’est le cas des 

municipalités, dont les ressources parfois limitées, le manque de connaissances à ce sujet ou la complexité 

de certaines actions peut freiner les avancées. Bien que la Ville de Montréal annonçait en juin 2020 son 

désir d’élaborer une feuille de route en économie circulaire pour son territoire (Ville de Montréal, 2020), les 

initiatives municipales demeurent peu nombreuses et peu documentées sur l’ensemble de la province.  

Les municipalités occupent toutefois une position clé pour permettre l’accélération et la promotion de cette 

transition vers l’économie circulaire. Par leur pouvoir politique, leur proximité aux citoyens et leur rôle de 

coordination par rapport aux acteurs sur leur territoire, celles-ci constituent des acteurs essentiels. 

(Romano, 17 avril 2020) De nombreuses villes à l’international, par exemple Amsterdam, Paris ou encore 
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Londres, agissent comme des exemples en matière de circularité et ont démontré qu’elles pouvaient créer 

et inspirer un réel changement sur leur territoire. Ces modèles auront aussi contribué à mettre en évidence 

de nombreuses retombées positives, tant économiques, sociales qu’environnementales, pour les 

municipalités s’engageant dans cette transition. Ces bénéfices consolident d’autant plus l’importance de 

stimuler l’implication du secteur municipal dans l’économie circulaire, ainsi que le besoin pour des outils et 

recherches facilitant cette prise d’action. En réponse à cette problématique, le présent essai tentera de 

répondre à la question suivante : quels moyens d’action les municipalités québécoises peuvent-elles 

employer pour favoriser l’implantation de l’économie circulaire sur leur territoire? Il aura donc pour objectif 

de déterminer, puis d’analyser ces moyens d’action dans un but de faciliter et guider la prise d’action des 

gouvernements locaux voulant entamer ou stimuler cette transition. 

Afin de répondre à l’objectif énoncé précédemment, cet essai se divise en cinq chapitres distincts. Le 

premier chapitre visera d’abord à donner plus d’information sur l’économie circulaire, en présentant 

notamment les stratégies d’application de celle-ci et les grands bénéfices qu’elle peut procurer aux 

municipalités. Puis, un deuxième chapitre abordera les rôles clés qu’occupent ces organisations 

municipales dans l’implantation de l’économie circulaire, justifiant l’importance de leur prise d’action. Un 

troisième chapitre aura pour but de décrire la méthodologie employée pour la collecte de données et les 

analyses réalisées, en plus de dénoter des limites de l’étude. Celui-ci sera suivi du chapitre central de cet 

essai, lequel présentera les moyens d’action municipaux recensés, ainsi que des exemples de bonnes 

pratiques et d’outils pour ceux-ci. Pour chacun de ces moyens d’action, une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces sera également réalisée. Ce chapitre sera conclu par une synthèse, qui fera 

ressortir les éléments d’information et les observations d’importance tirés de celui-ci. Enfin, un cinquième 

et dernier chapitre sera dédié à la formulation de recommandations permettant une prise d’action optimisée 

en économie circulaire, lesquelles seront dirigées aux municipalités.  

Cet essai a été réalisé à partir d’une analyse documentaire composée de sources diverses, notamment des 

rapports et articles de recherche, des publications municipales et gouvernementales, des documents 

législatifs, ainsi que des sources médiatiques. Considérant les développements constants dans les 

connaissances et les initiatives relatives à l’économie circulaire, des sources récentes, soit des dix dernières 

années, ont été privilégiées pour la collecte de données. Des entrevues semi-dirigées ont également été 

déployées auprès d’intervenants provenant de secteurs municipaux variés, permettant de bonifier la collecte 

de données, ainsi que d’assurer une concordance entre la théorie et la pratique. Pour l’ensemble des 

sources, une attention particulière a été accordée à la validité de celles-ci, en s’assurant de la crédibilité 

des auteurs et des lieux de publication.  
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1. FONDEMENTS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SES BÉNÉFICES 

L’économie circulaire est un modèle de développement économique qui, contrairement à l’économie linéaire 

actuelle, vise à créer de la valeur à partir de ressources déjà en circulation au sein de la société. Ce concept 

est défini par le Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire comme : 

« un système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation 
des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une 
logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-
être des individus et des collectivités » (RECYC-QUÉBEC, 2018). 

Autrement dit, ce nouveau modèle économique limite au maximum le gaspillage et les pertes, qu’elles soient 

matérielles ou énergétiques, et permet ainsi de découpler la croissance économique de la consommation 

de ressources et des impacts environnementaux négatifs. L’application de ce concept vise la construction 

d’une société soutenable, se développant dans le respect des limites planétaires.  

En somme, ce concept n’est pas indépendant de celui du développement durable ou encore de la hiérarchie 

de réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation (3RV), lesquels ont occupé une place 

importante dans les discours environnementaux au cours des dernières années. Il s’agit plutôt d’une 

approche systémique et régénératrice du système actuel, intégrant par le fait même ces autres principes. 

L’économie circulaire est fréquemment comparée aux écosystèmes naturels, dans lesquels l’ensemble des 

organismes sont interreliés par des échanges et des partages, et où les résidus des uns deviennent les 

ressources des autres. Un équilibre est ainsi créé dans les flux de ressources. Tout comme dans la nature, 

pour que ce modèle économique prospère, il faut miser sur des boucles courtes et locales. Une diversité 

dans les individus et leurs rôles est aussi nécessaire afin d’atteindre un système autonome, complet et 

résilient. Les types d’occupations du territoire, comme les résidences, les entreprises et l’agriculture, se 

côtoient et interagissent plutôt que d’être confinés. De plus, une seule composante, telle qu’un bâtiment, 

occupe plusieurs fonctions dans un système circulaire, par exemple en produisant de l’énergie solaire ou 

en accueillant un jardin. (Disruptive Innovation Festival, 15 novembre 2018) 

Les prochains sous-chapitres permettront, dans un premier temps, de définir les stratégies essentielles à 

la création d’une économie circulaire. Puis, les grandes retombées positives de ce modèle au sein des 

municipalités seront présentées. Elles mettront en lumière en quoi cette transition est bénéfique et, 

ultimement, nécessaire pour celles-ci. 

1.1 Stratégies de circularité 

Afin de comprendre comment il est possible d’implanter concrètement l’économie circulaire au sein des 

collectivités, il est d’abord essentiel de connaître les mécanismes d’application de celle-ci. En effet, 12 

stratégies de circularité ont été identifiées et doivent être mises de l’avant tout au long du cycle de vie d’une 
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ressource ou d’un bien. Illustrées à la figure 1.1, ces stratégies sont les suivantes : écoconception, 

consommation et approvisionnement responsables, optimisation des opérations, économie collaborative, 

location court terme, entretien et réparation, don et revente, reconditionnement, économie de fonctionnalité, 

écologie industrielle, recyclage et compostage, valorisation (Institut EDDEC, 2018). Celles-ci s’intègrent au 

sein de deux grands mécanismes, c’est-à-dire de repenser la consommation des ressources, puis 

d’optimiser ces ressources une fois introduites dans le système économique. De plus, le tableau 1.1 

propose un regard plus approfondi sur ces 12 stratégies de l’économie circulaire, présentant pour chacune 

une courte description et des exemples concrets d’application. 

 

Figure 1.1 Stratégies de circularité (tiré de : Institut EDDEC, 2018) 

Bien que plusieurs de ces stratégies aient émergé précédemment et indépendamment du concept 

d’économie circulaire, celles-ci peuvent difficilement atteindre leur plein potentiel et engendrer un 

changement global lorsqu’appliquées seules (Québec Circulaire, s.d.a). Un nouveau regard sur le système 

économique, en employant un ensemble de stratégies complémentaires, permet d’implanter un cycle 

durable et viable. Puisque des actions doivent être entreprises à toutes les étapes de la chaîne de 

production et de consommation, il est alors nécessaire que l’ensemble des acteurs soient inclus dans cette 

transition, qu’il s’agisse des gouvernements, des entreprises ou des citoyens. 
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Tableau 1.1 Description des stratégies de circularité (compilation d’après : Institut EDDEC, 2018 et 

Québec Circulaire, s.d.b) 

Stratégie Description Exemples 

Écoconception 

Conception des produits de façon à 

minimiser les impacts potentiels de ceux-ci 

sur l’environnement tout au long de leur 

cycle de vie 

Fabrication de biens à partir de matériaux 

durables, réparables et revalorisables en fin 

de vie 

Consommation et 

approvisionnement 

responsables 

Acquisition de biens et services favorisant 

une optimisation des ressources et un 

moindre impact environnemental 

Priorisation de l’achat local, utilisation de 

matériaux issus de ressources 

renouvelables ou recyclés, etc. 

Optimisation des 

opérations 

Réduction de la consommation en 

ressources d’une organisation à toutes les 

étapes de la chaîne de valeur 

Utilisation de l’impression 3D pour limiter 

les pertes de matières dans la fabrication 

de pièces 

Économie 

collaborative 

Partage ou échange de biens, services ou 

compétences entre individus 

Covoiturage, partage d’outils entre voisins, 

échange de vêtements, etc. 

Location court 

terme 

Usage d’un bien pour une durée limitée, 

sans avoir à acheter le bien lui-même 

Location d’un véhicule pour la durée des 

vacances d’été 

Entretien et 

réparation 

Prolongation de la durée de vie d’un bien par 

des interventions sur celui-ci tout au long de 

sa vie utile 

Rapiéçage d’un morceau de vêtement 

troué, changement d’huile régulier du 

moteur d’une voiture, etc. 

Don et revente 
Remise en circulation de biens étant encore 

en bon état 

Vente d’objets usagés sur le site Kijiji 

Reconditionnement 
Remise à neuf de produits usagés pour leur 

recommercialisation 

Vente de téléphones intelligents usagés 

suite à leur remise en état 

Économie de 

fonctionnalité 

Modèle d’affaires basé sur la vente de 

l’usage d’un produit plutôt que le produit lui-

même, favorisant la conception de produits 

durables 

Vente de forfaits sur la base des kilomètres 

parcourus plutôt que la vente de pneus 

Écologie industrielle 

Système de maillages et d’échanges entre 

les entreprises dans lequel les résidus de 

l’une deviennent les ressources de l’autre 

Utilisation d’aliments invendus en épicerie 

par des entreprises de fabrication de 

boissons alcoolisées 

Recyclage et 

compostage 

Traitement des matières résiduelles d’intérêt, 

puis remise en circulation et utilisation de 

celles-ci en remplacement de matières 

vierges 

Utilisation de pneus recyclés pour la 

fabrication de surfaces de jeu synthétique 

Valorisation 
Utilisation des matières résiduelles pour 

obtenir des produits utiles ou de l’énergie 

Production de biogaz à partir de résidus 

agricoles 



 
6 

1.2 Bénéfices de l’économie circulaire pour les municipalités 

Les municipalités peuvent faire face à de nombreux enjeux sur leur territoire, lesquels sont variables selon 

le contexte de chacune. Autour du monde, la transition vers une économie circulaire permet aux 

municipalités de répondre durablement à ces enjeux, de façon directe et indirecte. Les retombées positives 

engendrées par l’intégration des principes de circularité dans les municipalités seront présentées aux sous-

sections suivantes. Celles-ci sont divisées en cinq grandes catégories, lesquelles ont été inspirées par les 

piliers établis par le projet Circular economy in cities de la Fondation Ellen MacArthur [EMF] (25 mars 2019). 

1.2.1 Prospérité sociale et communautaire 

Les municipalités circulaires entraînent des avantages sociaux qui rayonnent sur plusieurs sphères. 

D’abord, l’économie circulaire, en favorisant les partages et les échanges de biens et services au sein même 

de la communauté, renforce la cohésion sociale de celle-ci (EMF, 25 mars 2019). Ce bénéfice est également 

atteint grâce à la densification de l’aménagement urbain, avec une échelle humaine qui incite aux 

déplacements piétons et à l’occupation de l’espace public. Des sondages rapportent d’ailleurs que ces 

caractéristiques urbaines rendent plus propices la socialisation et la confiance entre voisins, en plus 

d’augmenter le taux de bénévolat et de vote (EMF, 2019b). D’autres pratiques circulaires, comme le partage 

de bâtiments ou l’utilisation des transports collectifs, engendrent également plus de rencontres, permettant 

de renforcer le sentiment de communauté (EMF, 2019b; EMF, 2019c). La sécurité, qu’elle soit alimentaire, 

financière, sociale, ou encore matérielle, compte aussi parmi les retombées positives. La ville américaine 

de Kansas City a même vu son taux de criminalité baisser de 74 % dans l’un de ses quartiers suite au 

bannissement des voitures durant les fins de semaine dans celui-ci (EMF, 2019c). 

De plus, l’intégration de l’économie circulaire par les municipalités peut contribuer à l’inclusion sociale au 

sein des collectivités, que ce soit par des transports collectifs accessibles, des logements abordables ou 

encore des partages entre individus. Une réduction de la congestion automobile, en stimulant les 

déplacements collectifs et le partage de véhicules, permet aussi d’offrir une meilleure qualité de vie aux 

citoyens, limitant ainsi les bruits, le stress et les pertes de temps. (EMF, s.d.) Finalement, l’autonomie que 

procure l’adoption de pratiques circulaires permet aux communautés de s’émanciper davantage, gagnant 

une résilience face aux enjeux économiques et environnementaux qui pourront se présenter, notamment 

les changements climatiques (EMF, 2019a). 

1.2.2 Santé et environnement 

Le maintien de la santé mentale et physique des citoyens est un bénéfice auquel contribue l’adoption d’une 

économie plus circulaire. D’abord, comme mentionné précédemment, cette dernière favorise une forte 

cohésion sociale et un environnement d’entraide, qui sont des atouts pour le bien-être émotionnel des 

citoyens. Une diminution de la pollution urbaine, des aménagements urbains favorisant les transports actifs 

et une réduction des îlots de chaleurs peuvent également être attribuables à ces pratiques circulaires. 
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(Circle Economy et Erasmus Research Institute for Happiness Economics [EHERO], 2019) L’ensemble de 

ces facteurs contribue à une meilleure santé physique chez les citoyens, limitant les maladies et stimulant 

l’activité physique. Un milieu de vie plus sain, de façon globale, se traduit d’ailleurs par une plus grande 

attractivité de celui-ci, que ce soit pour les citoyens, les entreprises ou encore les touristes (Union de 

municipalités du Québec [UMQ], 2012). 

Outre les bienfaits sur la santé des citoyens, les bénéfices environnementaux sont particulièrement 

importants et multiples. Une réduction de la consommation en nouveaux matériaux dans les municipalités 

est évidemment engendrée. Les municipalités limitent ainsi la pression d’extraction pour ces ressources 

naturelles, contribuant à la durabilité de leur exploitation. (EMF, s.d.) La densification de la trame urbaine 

permet également de lutter contre l’étalement urbain, qui menace le maintien d’habitats naturels et de la 

biodiversité. L’espace ainsi gagné permet d’assurer la présence de zones végétalisées sur le territoire.  

La pollution des écosystèmes (eau, atmosphère, sol) est aussi une grande externalité négative du système 

linéaire actuel. Les villes circulaires entraînent notamment une réduction drastique de leur empreinte 

carbone, c’est-à-dire des gaz à effet de serre (GES) qu’elles relâchent. (Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2020a) À titre d’exemple, aux États-Unis, le remplacement des 

lumières extérieures par des ampoules DEL aurait un effet équivalent au retrait de 8.5 millions d’automobiles 

sur la route pour un an (EMF, 2019c). 

1.2.3 Emplois, compétences et innovation 

Une motivation fréquente dans les villes adoptant des principes de circularité est la création d’emplois 

locaux. En effet, l’économie circulaire favorisant notamment le réemploi, la réparation et la rénovation plutôt 

que l’élimination, de nouveaux emplois et un gain d’expertise sont engendrés (EMF, s.d.). Uniquement au 

niveau des appareils électroniques, la remise à neuf de ceux-ci créerait 13 fois plus d’emplois que le 

recyclage, à quantité équivalente (EMF, 2019d). L’intégration de nouveaux principes de circularité à des 

industries existantes peut également générer des emplois additionnels. À Amsterdam, pour la construction 

de 70 000 nouvelles maisons s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire, la création de 700 

emplois additionnels est prévue d’ici 2040. Ce changement entraînera du même coup une baisse de 10 % 

du taux de chômage pour le secteur de la construction. (EMF, 2019b) 

Un cadre municipal favorisant l’économie circulaire peut également stimuler l’arrivée ou la création 

d’entreprises innovantes sur le territoire, lesquelles bénéficient de conditions optimales pour expérimenter 

et grandir (ex. locaux et matériels partagés, mesures d’aide, politiques, etc.) (EMF, s.d.). De plus, avec les 

bons incitatifs, une nouvelle compétitivité peut émerger entre les entreprises afin de trouver de nouvelles 

façons de faire plus avec moins, de rendre les biens et services plus écoresponsables ou simplement 

d’utiliser les ressources et résidus disponibles sur le territoire (Sitra, 2019). Avec une économie qui 

encourage le développement des savoir-faire, ainsi que le partage des ressources matérielles et 
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intellectuelles au sein de la communauté, les compétences et l’innovation sont également propagées à 

travers les divers individus (EMF, 2019e). 

1.2.4 Productivité économique 

Un avantage important d’une économie circulaire est le gaspillage limité, voire nul, des ressources 

matérielles, énergétiques ou encore humaines (EMF, s.d.). Cette optimisation est un élément clé pour une 

plus grande productivité économique, qui consiste à faire plus avec moins. À titre d’exemple, des 

rénovations de base pourraient réduire de 20 % à 30 % la consommation énergétique d’un bâtiment, et des 

rénovations plus avancées permettraient une baisse de cette consommation allant jusqu’à 80 % (EMF, 

2019b). L’application des stratégies de circularités peut ainsi mener à des économies importantes pour les 

municipalités, tout comme pour les autres parties prenantes sur leur territoire. 

En plus de réduire les pertes, les pratiques circulaires permettent d’allonger la vie des biens, que ce soit 

par l’écoconception, la réparation ou encore la revente (OECD, 2020a). Ainsi, les opportunités d’affaires se 

multiplient et une plus grande valeur sera accordée au bien tout au cours de sa vie. Des stratégies telles 

que l’économie de fonctionnalité ou la location permettent d’ailleurs de créer une situation profitable pour 

tous les partis. Les municipalités ont ainsi l’opportunité de ne payer que pour ce dont elles ont réellement 

besoin, ou encore de tirer davantage profit des biens et services durables qu’elles offrent. (EMF, 2019d) 

De plus, l’application des stratégies de circularité engendre une plus grande offre en matériaux usagés et 

en résidus revalorisables sur le territoire des municipalités, permettant une réduction des coûts de 

production, tout en favorisant l’approvisionnement local (Circle Economy et EHERO, 2019). Il est alors 

également possible de réduire les prix des biens et services offerts par les entreprises, ce qui les rend 

particulièrement compétitives. La possibilité de transformer des résidus locaux en ressources permet 

également de gagner en résilience face à la volatilité des prix pour les ressources naturelles, qui peut faire 

fluctuer les coûts d’approvisionnement. (Circular Glasgow, s.d.) 

1.2.5 Optimisation des ressources 

L’optimisation des ressources est un concept à la base des stratégies de l’économie circulaire, duquel 

découlent plusieurs sous bénéfices exposés précédemment. Toutefois, cette optimisation peut aussi 

représenter, en elle-même, une retombée positive, que ce soit pour les municipalités ou d’autres acteurs 

du territoire. Pour le secteur municipal, elle peut notamment se traduire par une réduction des coûts liés à 

la gestion et à l’élimination des matières résiduelles. En effet, en mettant de l’avant l’écoconception des 

produits, l’économie circulaire favorise leur optimisation à toutes les étapes de leur cycle de vie. Il est alors 

aussi possible de limiter les pertes et d’obtenir des matières recyclées de meilleure qualité. Ces matières 

peuvent ensuite être vendues à une plus grande valeur, rentabilisant les activités des recycleurs. 

L’utilisation allongée des biens permet également de réduire la quantité de matières résiduelles et 

recyclables générées, atténuant les coûts de gestion.  
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En plus de réduire des coûts, l’optimisation des ressources sur le territoire peut aussi permettre la 

génération de davantage de revenus, par exemple en faisant une utilisation plus intensive d’une même 

ressource. Par exemple, à Londres, des économies annuelles supérieures à 600 millions GBP sont prévues 

d’ici 2036 en réponse à des mesures pour maximiser l’occupation des bâtiments, doublant l’occupation de 

ceux-ci de 20% (EMF, 2019b). La réutilisation de ressources déjà en circulation permet également d’assurer 

une sécurité d’approvisionnement pour les municipalités comme les autres acteurs du territoire. Cet élément 

constitue un enjeu de plus en plus important en raison de la raréfaction de certaines matières premières 

(Circular Glasgow, s.d.).    
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2. RÔLES CLÉS DES MUNICIPALITÉS DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Les municipalités représentent des alliées particulièrement importantes dans l’accélération de la transition 

vers une économie circulaire. Au sein de celles-ci est concentrée une plénitude d’opportunités, mais 

également plusieurs défis qui gagnent à être surmontés. Par la densité d’entreprises et de consommateurs 

sur leur territoire, les municipalités sont le lieu d’importants flux de matières et de gaspillages de ressources 

(European Investment Bank, 2018). Ces sous-utilisations peuvent notamment se manifester dans les 

bâtiments, les véhicules, les systèmes alimentaires et les produits (EMF, s.d.). Le potentiel de circularité 

est donc élevé à cette échelle, d’autant plus que les boucles courtes et locales soient préférables (Ministère 

de l’Économie et de l’Innovation, s.d.). Cette concentration en activités fait également des municipalités des 

centres de créativité et d’innovation, les rendant propices à l’expérimentation et à l’émergence de nouvelles 

solutions (Disruptive Innovation Festival, 15 septembre 2018). Leur proximité aux enjeux et besoins des 

acteurs sur leur territoire, ainsi que leur rapidité de décisions généralement plus grande font d’elles un 

gouvernement clé pour instaurer des pratiques circulaires. Dans le passé, celles-ci ont d’ailleurs prouvé 

être de réels moteurs de changement, notamment en matière d’écoresponsabilité. Au Québec, 

l’implantation de la collecte sélective en est un bon exemple. (UMQ, 2012) 

Les municipalités peuvent ainsi exercer plusieurs rôles clés de façon à favoriser l’implantation de l’économie 

circulaire sur leur territoire. Ces rôles sont définis et leur sont conférés par plusieurs textes législatifs, dont 

la Loi sur les compétences municipales, le Code municipal du Québec et la Loi sur les cités et villes 

(Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation [MAMH], 2018). Ces rôles stratégiques seront 

présentés brièvement aux sous-sections suivantes. Ceux-ci réitèrent l’intérêt d’impliquer et d’outiller 

davantage les municipalités en vue de cette transition. 

2.1 Procurer des services 

En vertu de la Loi sur les compétences municipales, les municipalités se voient accorder « des pouvoirs 

leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population ». 

Celles-ci œuvrent ainsi dans un large éventail de secteurs d’activités et pourvoient une variété de services 

municipaux de façon à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Ces services comptent 

notamment la gestion des matières résiduelles, le transport, les services communautaires, la sécurité, les 

loisirs, la culture et les logements sociaux (UMQ, 2012). Outre ces services essentiels, il est également 

attendu des municipalités qu’elles veillent à la prospérité globale de leur territoire (Cantwell, 2018). Les 

municipalités possèdent ainsi des opportunités dans de nombreuses sphères afin de promouvoir la 

transition vers l’économie circulaire. Elles peuvent appliquer des principes de circularité dans les services 

existants offerts, ou encore initier de nouveaux services et solutions pour l’implantation de l’économie 

circulaire (European Investment Bank, 2018). 
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2.2 Réguler et inciter 

À titre de gouvernements locaux, les municipalités peuvent mettre en place diverses politiques publiques 

servant à réguler et inciter des comportements sur leur territoire (Circular Glasgow, s.d.). Ces outils sont 

essentiels pour que l’économie circulaire s’implante et fleurisse sur le territoire, puisqu’ils permettent 

d’établir un cadre de référence et des conditions favorables à son développement (Circle Economy et 

EHERO, 2019). En effet, ils peuvent notamment permettre aux municipalités de motiver un changement de 

la part des acteurs sur le territoire, ainsi que d’appuyer des initiatives qui s’inscrivent dans une vision de 

circularité. Notamment, le gouvernement municipal peut jouer un rôle important afin de lever certaines 

barrières fréquemment rencontrées par les entreprises voulant innover. (EMF, 2015) L’échelle territoriale 

plus petite des municipalités par rapport aux autres gouvernements leur permet également d’entamer des 

changements plus rapides par l’autonomie de ces pouvoirs politiques (European Investment Bank, 2018). 

Celles-ci sont donc en bonne position pour engendrer une transition dont les retombées sont facilement 

perceptibles. 

2.3 Planifier et établir une vision  

À titre d’autorité locale, une municipalité se voit assigner un rôle de planification au sein de la collectivité. 

Elle a ainsi le pouvoir d’établir une vision ambitieuse et innovante pour son territoire en l’intégrant, en amont, 

à la planification territoriale (EMF, 2019a). Sa vue d’ensemble sur les interactions au sein de la 

communauté, ainsi que sur les priorités et préoccupations de celle-ci lui permet d’identifier des objectifs 

communs avant-gardistes, mais réalistes. Cette vision permet donc d’établir des standards et une marche 

à suivre, autour desquels le cadre législatif, les services et l’aménagement pourront se diriger. L’intégration 

claire de l’économie circulaire au sein de la planification permet également d’annoncer une intention aux 

autres acteurs, ains que d’activer le changement et l’innovation par la mise en place d’un cadre propice à 

la transition (Circular Glasgow, s.d.). Sans une stratégie commune en économie circulaire, les initiatives 

auront plus de mal à émerger, étant donné l’importance d’un écosystème complet pour un succès véritable 

de ce concept.  

2.4 Animer 

Que ce soit par leur implication dans divers secteurs, dans l’organisation d’évènements publics ou dans 

l’aménagement urbain, les municipalités possèdent une habilité de rassembler et de connecter les parties 

prenantes sur leur territoire. Elles ont l’avantage de regrouper une diversité d’acteurs essentiels à la 

transition, soit des entreprises, consommateurs, organismes et institutions d’enseignement (Circle 

Economy et EHERO, 2019). Elles sont ainsi toutes désignées afin d’instaurer une culture de collaboration 

au sein des acteurs (European Investment Bank, 2018). Cette collaboration est à la base du concept 

d’économie circulaire, pour lequel la ville doit être vue comme un écosystème avec des relations et 

échanges continus.  
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En plus de connecter, les municipalités peuvent également contribuer à l’implication, au soutien, ainsi qu’à 

la sensibilisation des parties prenantes en vue d’atteindre un but de circularité commun (Linder et al., 2017). 

Les gouvernements locaux peuvent également stimuler les échanges de connaissances, d’idées ou encore 

de biens et services entre les citoyens en mettant en place des plateformes, physiques ou virtuelles, à cet 

effet (EMF, 2015). Ceux-ci ont ainsi un rôle important à jouer dans le dynamisme et la cohésion sociale sur 

leur territoire (UQM, 2012). Une culture d’inclusion et de participation peut ainsi être engendrée, favorisant 

la création de solutions innovantes. En somme, bien que les municipalités ne puissent agir seules afin 

d’arriver à une économie circulaire, elles ont la capacité essentielle de tirer profit des expertises, 

compétences et connaissances sur leur territoire (UMQ, 2012). 

2.5 Consommer 

Enfin, ce dernier rôle concerne un pouvoir de changement qui peut être appliqué au sein des activités 

directes de l’organisation municipale. En effet, le secteur municipal représente un important consommateur 

des ressources pour assumer ses fonctions, pouvant comporter de nombreuses infrastructures, biens, 

équipements et employés. Au Québec, en 2010, 80 000 emplois étaient directement engendrés par le 

secteur municipal, sans compter plusieurs milliers d’emplois indirects, notamment dans le secteur de la 

construction (UMQ, 2012). L’intégration des principes et stratégies d’économie circulaire au sein de 

l’organisation municipale et de ses activités est donc tout aussi pertinente et peut avoir un impact 

considérable. En favorisant des initiatives internes, les municipalités peuvent elles-mêmes réduire leurs 

extrants, passant de consommatrices à productrices (Institut EDDEC et Lab Ville prospective, 2017). De 

plus, la transition du secteur municipal permet de montrer l’exemple aux autres acteurs du territoire en 

matière de circularité et de devenir une source d’inspiration, en plus de renforcer sa crédibilité en vue d’un 

mouvement généralisé (Sitra, 2019). 
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3. MÉTHODOLOGIE 

Les chapitres précédents auront permis de mettre en évidence la pertinence et le besoin des municipalités 

québécoises d’agir pour amorcer, ainsi que stimuler la transition vers une économie circulaire sur leur 

territoire. Dans le cadre de cet essai, les différents moyens d’action pouvant être entrepris à cette fin par 

les organisations municipales seront recensés et analysés de façon à inspirer et à guider les prises d’action. 

Le présent chapitre vise à présenter, puis à justifier la méthodologie employée pour la revue de littérature, 

l’identification des moyens d’action, ainsi que l’analyse effectuée. Celui-ci fera également état de certaines 

limites de l’étude réalisée. Il est à noter que, dans le cadre de cet essai, le terme « municipalité » est 

employé pour désigner les municipalités locales, mais il peut aussi s’appliquer aux municipalités régionales 

de comté (MRC) ou aux arrondissements, considérant le partage de responsabilités entre ceux-ci.  

3.1 Recensement des moyens d’action 

L’identification des divers moyens d’action pouvant être employés par les municipalités a d’abord fait l’objet 

d’une revue de littérature. Des documents de référence, recueils et articles scientifiques entourant ce sujet 

ont ainsi été consultés et comparés de façon à former des catégories d’action. Le terme « moyen d’action » 

est utilisé, dans cet essai, pour désigner des mesures municipales favorisant l’application des stratégies de 

circularité, présentées à la section 1.1, par l’organisation municipale ou encore par les autres acteurs sur 

leur territoire. Une revue des initiatives municipales existantes à l’extérieur et à l’intérieur du Québec a 

également été réalisée, permettant de mieux détailler chaque moyen d’action et de fournir des exemples 

de bonnes pratiques. Pour la recherche d’initiatives, des sources de diverses natures ont été consultées de 

façon à élargir la portée de la récolte de données. Celles-ci ont notamment été identifiées à partir de 

recherches par mots-clés, de recueils de bonnes pratiques, de communiqués de presse, ainsi que de sites 

web municipaux. Le répertoire d’initiatives locales en économie circulaire de Québec Circulaire a également 

été consulté afin d’identifier davantage d’exemples québécois (Québec Circulaire, s.d.c).  

3.2 Analyse FFOM 

Afin de mieux cerner les caractéristiques et le contexte propres à chacun des moyens d’action recensés, 

une analyse de type forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) a été effectuée pour ceux-ci. La 

description de l’analyse employée et de la collecte de données effectuée sont exposées aux sous-sections 

suivantes.  

3.2.1 Choix d’analyse 

L’analyse de type FFOM repose sur quatre paramètres distincts, c’est-à-dire les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces, lesquelles constituent des éléments internes et externes, positifs ou négatifs, par 

rapport au sujet d’analyse (Sarsby, 2016). Appliqués au contexte de cet essai, les facteurs internes 

représentent les caractéristiques qui sont propres à un moyen d’action et qui influencent favorablement ou 
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défavorablement l’implantation de celui-ci par les municipalités. Ces facteurs sont représentés par les forces 

et faiblesses. À l’opposé, les facteurs externes sont des éléments relatifs au contexte d’implantation de ce 

moyen d’action, incluant les contextes municipal, territorial,  législatif, social, etc. Il s’agit des opportunités 

et menaces. Puisque le contexte et les acquis varient grandement d’une municipalité à l’autre, les éléments 

identifiés comme des opportunités et des menaces se veulent parfois circonstanciels. Ainsi, ils ne seront 

pas nécessairement présents pour l’ensemble des municipalités québécoises. Par contre, ces paramètres 

viseront à présenter les divers éléments pouvant être exploités et recherchés, dans le cas des opportunités, 

ou encore être atténués, dans le cas des menaces, pour favoriser l’implantation d’un moyen d’action donné. 

La figure 3.1 illustre la matrice des quatre paramètres utilisés dans le cadre de cette étude. 

 

Figure 3.1 Matrice appliquée de l’analyse FFOM (inspiré de : Sarsby, 2016) 

L’analyse FFOM a été choisie puisqu’elle permet de dresser un portrait plus complet des moyens d’action 

et de faire ressortir des tendances. De plus, celle-ci peut être utilisée de façon à comparer les différentes 

prises d’action possibles et à prioriser celles qui sont les plus adaptées à un contexte ou un objectif. Ces 

connaissances sont des atouts pour l’élaboration de stratégies efficaces et réalistes en économie circulaire. 

Une approche qualitative était préférable à une approche quantitative en raison de la variabilité et du 

manque de spécificité des catégories analysées. L’attribution d’une valeur aurait limité la nature des 

informations présentées, alors qu’une analyse FFOM laisse une certaine liberté quant aux éléments à 

inclure.  

3.2.2 Collecte d’informations 

L’identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour chaque moyen d’action a été réalisée 

en se basant sur des entrevues semi-dirigées, ainsi que sur la littérature. Une collecte de données par 

entrevues virtuelles a été entreprise en raison d’un manque d’informations quant aux freins et leviers reliés 

aux interventions municipales au Québec dans la littérature. Cette démarche visait également à recueillir 
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des impressions et commentaires sur l’application concrète de différents moyens d’action. Pour ce faire, 

l’ensemble de ceux-ci a été passé en revue avec les participants, abordant de façon semi-structurée les 

quatre paramètres d’analyse, ainsi que des thèmes généraux comme la faisabilité ou l’impact des mesures. 

D’ailleurs, préalablement aux entrevues, les intervenants ont pu recevoir un tableau synthèse présentant 

chacun des moyens d’action, à l’aide d’une courte description et des exemples d’application, une matrice 

de l’analyse utilisée (figure 3.1), ainsi qu’un tableau explicatif des stratégies de circularité (tableau 1.1). 

Cette étape visait à entamer une réflexion chez les participants avant la rencontre.  

Les entrevues ont été réalisées auprès de quatre intervenants œuvrant dans des secteurs différents au sein 

du milieu municipal, afin d’assurer une plus grande représentativité de celui-ci. Ainsi, les domaines 

d’expertise et les points de vue de chacun ont pu se compléter de façon à couvrir complètement les 

catégories d’actions à l’étude. Une hétérogénéité était également recherchée au niveau des municipalités 

représentées, misant sur des territoires avec des réalités territoriales, politiques ou administratives variées. 

Ainsi, les participants sélectionnés représentent à la fois des municipalités locales et des MRC, lesquelles 

sont de tailles démographiques et de régions administratives distinctes (MAMH, 2010a). Ces particularités 

sont à considérer en raison de leur influence sur les enjeux pouvant être rencontrés au sein des 

municipalités. Par exemple, une quantité réduite de citoyens sur le territoire peut impliquer une quantité 

moindre de ressources humaines et de revenus municipaux pour agir. Au contraire, une population plus 

importante peut impliquer une complexité logistique plus grande pour la mise en place de mesures. La taille 

démographique peut également être un indicateur de la ruralité des territoires, au sein de laquelle les 

priorités et les défis peuvent être différents de ceux rencontrés en milieu urbain.  

La confidentialité des participants sera conservée pour la présentation des informations recueillies lors de 

ces entrevues. Cette mesure vise à favoriser une liberté d’expression quant aux freins potentiellement 

observés dans le milieu municipal et à éviter des répercussions négatives sur la vie professionnelle des 

intervenants. Les caractéristiques globales des participants interrogés sont donc présentées au tableau 3.2.  

Tableau 3.1 Profil des intervenants interrogés 

Participant Secteur municipal 
Type de 
municipalité 

Démographie municipale 
(nombre d’habitants) 

1 Planification et gestion du territoire MRC 50 000 à 99 999  

2 Gestion des matières résiduelles Municipalité locale 100 000 et plus 

3 Développement économique MRC 10 000 à 24 999  

4 Mairie Municipalité locale 2 000 à 9 999  
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Au final, les informations recueillies à partir des entrevues semi-dirigées ont été mises en commun et 

jumelées aux éléments d’informations provenant des exemples d’initiatives et de la revue de littérature pour 

compléter l’analyse des moyens d’action. 

3.3 Limites de l’étude 

L’étude réalisée dans le cadre cet essai comporte certaines limites à considérer. D’abord, un manque de 

visibilité de certaines initiatives municipales, qui ne sont pas nécessairement étiquetées comme étant 

circulaires ou durables, ainsi qu’un manque d’informations quant au rôle des municipalités dans le 

déploiement de ces projets, ont pu constituer des limites dans la collecte de données. La barrière de la 

langue a également pu représenter un frein à la portée de la recherche, s’étant limitée au français et à 

l’anglais. Cela a résulté en une majorité d’exemples de bonnes pratiques situées en Amérique du Nord et 

en Europe. 

Puis, le nombre limité d’entrevues ayant été réalisées pour les analyses FFOM représente une autre limite 

à cette étude. Bien que d’autres types de sources d’informations étaient aussi utilisées, une seule personne 

par secteur d’activité a été questionnée dans le cadre des entrevues, restreignant les renseignements ayant 

pu être récoltés sur certaines thématiques plus spécifiques à ces spécialités. Considérant que les 

commentaires recueillis dans le cadre de ces entrevues sont grandement dépendants des expériences 

personnelles et professionnelles de chacun des participants, l’étude aurait pu être bonifiée par une taille 

d’échantillonnage plus élevée. Il en aurait résulté une représentativité plus grande des divers contextes 

territoriaux, politiques et professionnels. De plus, cet essai aurait gagné à inclure des municipalités et 

territoires nordiques pour l’analyse des moyens d’action, compte tenu des enjeux distincts présents au sein 

de ceux-ci.  

Finalement, une autre limite à cette étude est engendrée par la vastitude des moyens d’action analysés. En 

effet, puisque ces catégories peuvent regrouper plusieurs mesures plus spécifiques, les prises d’action au 

sein de celles-ci peuvent être de nature et d’envergure différentes. Cette particularité engendre une 

imprécision au niveau de l’analyse effectuée, devant faire ressortir des éléments représentatifs de 

l’ensemble d’une catégorie. À titre d’exemple, les coûts et l’impact d’un moyen d’action donné peuvent 

s’avérer bien différents selon l’échelle à laquelle il est appliqué par les municipalités. Il est ainsi plus difficile 

de se prononcer sur certaines forces et faiblesses relatives à celui-ci. En somme, cette étude constitue un 

bon point de départ à partir duquel il est possible de pousser davantage les réflexions et les recherches 

relatives à chacun des moyens d’action recensés.  
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4. MOYENS D’ACTION MUNICIPAUX POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Ce quatrième chapitre représente le cœur de cet essai, se voulant à la fois une revue de littérature et une 

analyse. Celui-ci vise ainsi, dans un premier temps, à identifier et présenter les moyens d’action pouvant 

être entrepris par les organisations municipales afin de stimuler l’implantation d’une économie circulaire sur 

leur territoire. Ces moyens d’action sont intimement reliés aux rôles clés municipaux décrits au chapitre 2, 

permettant chacun la mise en application d’un ou plusieurs d’entre eux. Dans un deuxième temps, ce 

chapitre expose un portrait sommaire des forces, faiblesses, opportunités et menaces pouvant être 

associées à la mise en place de ces grandes actions municipales. Ces éléments d’analyse, présentés sous 

la forme de tableaux synthétiques, regrouperont des informations issues des entrevues réalisées auprès 

de différents acteurs municipaux, ainsi que de la littérature et des exemples recueillis. Finalement, une 

synthèse des moyens d’action et de l’analyse sera présentée à la fin de ce chapitre. 

4.1 Plans stratégiques 

Assurant le rôle de planification à l’échelle locale, les municipalités ont recours à divers plans stratégiques 

dont l’élaboration peut être requise en vertu de lois ou encore être volontaire. Ces documents traitent de 

grands thèmes importants au sein de la collectivité, par exemple l’aménagement, l’environnement, la culture 

ou encore le transport. Ils ont en commun d’énoncer une vision, des objectifs et des orientations, ainsi que 

des actions spécifiques pour arriver à ceux-ci. Les plans peuvent aussi présenter un échéancier pour la 

mise en œuvre de ces actions, de même que des exemples de projets concrets à venir sur le territoire. 

L’élaboration de plans stratégiques représente donc une opportunité de dresser un portrait des enjeux et 

des opportunités relatifs à ces thématiques sur leur territoire. Les orientations et les actions identifiées 

permettent plus tard de guider et de justifier les interventions de l’organisation municipale. Elles contribuent 

aussi à inspirer et rallier les autres acteurs du territoire dans cette vision. 

Les plans stratégiques peuvent être utilisés pour accélérer l’implantation de l’économie circulaire sur le 

territoire d’une municipalité en prenant celle-ci en compte lors de leur élaboration. Une planification qui vise 

directement ou qui intègre les stratégies d’économie circulaire permet de fixer un cadre concret d’application 

de ces dernières et favorise grandement la prise d’action, tant au sein de l’organisation municipale qu’en 

dehors. D’ailleurs, la présence de mesures en économie circulaire dans les stratégies municipales contribue 

à prévoir et à sécuriser un budget pour leur réalisation, agissant comme levier à la prise d’action dans le 

futur. Ces plans assurent aussi une cohérence entre les interventions réalisées et facilitent la 

synchronisation des acteurs pour atteindre plus efficacement des objectifs ambitieux en économie circulaire.  

4.1.1 Plans d’action en économie circulaire 

Afin d’annoncer une vision claire en matière d’économie circulaire, ainsi que de prévoir une méthodologie 

globale d’application de celle-ci à l’échelle de leur territoire, les municipalités peuvent élaborer des plans 

stratégiques spécifiques à ce nouveau modèle économique ou à certaines stratégies de circularité. 
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L’élaboration de tels plans d’action en économie circulaire permet d’adapter la mise en œuvre de ce concept 

en fonction des besoins, des opportunités et des acteurs présents, ainsi que des particularités territoriales 

propres à la municipalité. Cette démarche de conception constitue une occasion de rassembler les diverses 

parties prenantes et de se pencher collectivement sur la façon dont ce changement peut avoir lieu à l’échelle 

locale. 

Parmi les types de plans d’action en économie circulaire, les feuilles de route sont un format utilisé par de 

nombreuses collectivités partout autour du monde afin de transitionner vers un modèle économique 

circulaire. Celles-ci agissent comme phare quant à l’approche employée, aux priorités ciblées et aux étapes 

à venir à l’échelle d’un territoire. Les informations les plus souvent retrouvées dans ces documents sont les 

suivantes : une mise en contexte territoriale, l’énoncé d’une vision en économie circulaire, les objectifs clés 

par thème ou secteur, puis les mesures permettant l’atteinte de ceux-ci (Beauchemin et al., 2021). 

Toutefois, des niveaux de précisions différents sont observés d’une feuille de route à l’autre, selon le but 

derrière la démarche d’élaboration. En effet, certaines municipalités visent davantage à inspirer et à guider 

les acteurs de la collectivité vers des objectifs communs en économie circulaire. Les actions identifiées sont 

alors plus vagues et moins limitatives. Les feuilles de route en économie circulaire conçues dans le cadre 

du Circular Cities Project, en Alberta, en sont un exemple (Beauchemin et al., 2021). En opposition, d’autres 

feuilles de route décrivent un plan plus précis d’implantation de l’économie circulaire, avec des mesures 

détaillées et concrètes, incitant à une prise d’action plus dirigée. Dans ce cas, les parties prenantes sont 

souvent identifiées plus clairement au sein des stratégies, par exemple les entreprises ciblées pour des 

projets pilotes. La feuille de route de la ville d’Amsterdam, notamment, fait partie de ce second pôle (Circle 

Economy et al., 2015).  

Les plans d’action en économie circulaire peuvent porter sur plusieurs thèmes et secteurs d’activité, ou se 

concentrer sur un seul. À titre d’exemple, Vancouver a lancé, en 2016, un plan d’action portant 

spécifiquement sur l’économie circulaire dans le secteur des textiles et de la mode (De Paoli, 2016). Une 

approche par secteur peut viser, par exemple, la construction, l’alimentation, les transports ou encore les 

textiles, alors que les thèmes transversaux ciblent des concepts comme « consommer local » ou « mieux 

produire ». Les priorités identifiées par les feuilles de route peuvent être motivées par divers éléments : le 

contexte territorial, une vision, une analyse de flux, des discussions avec les parties prenantes ou encore 

des programmes déjà en place. 

Alors que certains plans se concentrent sur l’application de l’économie circulaire dans son ensemble, 

d’autres peuvent aussi viser l’application de stratégies plus spécifiques. Par exemple, la Ville de Séoul a 

décidé de mettre l’économie de partage au cœur de sa planification par son projet Sharing City Seoul, lancé 

en 2012. Dans ce plan, des mesures d’innovation sociale ont été ciblées afin de répondre à un ensemble 

de problématiques urbaines, qu’elles soient économiques, sociales ou environnementales, par exemple le 

gaspillage de ressources. Parmi les actions entreprises, la Ville mise entre autres sur une construction 
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accrue d’infrastructures secondaires comme des espaces partagés, ainsi que sur l’accroissement d’emploi 

des ressources sous-utilisées. (World Economic Forum, 2017) 

L’élaboration de plans d’action en économie circulaire comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces pour les municipalités. La synthèse de cette analyse est présentée au tableau 

4.1. 

Tableau 4.1 Analyse FFOM : Plans d’action en économie circulaire 

Forces Faiblesses 

o Vision commune et ambitieuse, qui encourage un 

changement systémique 

o Implication et responsabilisation d’un ensemble 

d’acteurs 

o Prise d’action grandement encouragée par la 

planification d’un budget et l’établissement d’une 

marche à suivre 

o Force rassembleuse du concept d’économie 

circulaire par rapport à d’autres thématiques plus 

précises 

o Pouvoir de sensibilisation 

o Nécessité d’une prise d’action et d’efforts 

subséquents pour que cette mesure engendre un 

changement 

o Aucune obligation légale pour la mise en œuvre 

o Application sur plusieurs années, avec une 

nécessité de suivi  

o Besoin d’une vision globale du territoire et de ses 

opportunités pour l’élaboration de ces plans 

o Lourdeur procédurale reliée à la concertation d’un 

ensemble d’acteurs 

Opportunités Menaces 

o Présence de plusieurs exemples et modèles déjà 

réalisés au Canada et à l’international 

o Possibilité d’accompagnement par des organismes 

locaux ou dans le cadre du projet Villes et régions 

circulaires (RECYC-QUÉBEC, 2021) 

o Volonté des acteurs à contribuer à la transition 

o Ressources humaines limitées pour mener à bien la 

démarche 

o Manque d’expertise ou de données 

o Parties prenantes (élus, intervenants des secteurs, 

etc.) insensibilisées à la cause 

o Absence d’obligation ou de subvention pour réaliser 

le plan 

o Évolution du contexte au fil des années d’application 

(acteurs présents, élus en fonction), pouvant 

nécessiter une mise à jour du plan 

 

4.1.2 Autres plans municipaux 

Outre les plans spécifiques à l’implantation de l’économie circulaire et de ses stratégies, d’autres plans 

stratégiques produits par les municipalités représentent aussi des opportunités pour accélérer la transition 

vers un nouveau modèle économique. L’économie circulaire gagne à être incorporée dans un ensemble de 

planifications, puisque ses principes sont transversaux et favorisent l’atteinte d’objectifs aux niveaux social, 

environnemental et économique. Des enjeux comme la résilience aux changements climatiques, la gestion 

des matières résiduelles ou encore le développement économique local sont tout particulièrement reliés à 

celle-ci. Sa présence au centre de plusieurs stratégies assure donc une cohérence dans la vision 

municipale.  
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Au Québec, les stratégies de circularité peuvent notamment s’inscrire au sein des plans de gestion des 

matières résiduelles (PGMR), dont l’élaboration est exigée au sein des municipalités régionales. Un bon 

exemple de cette pratique a été réalisé par la MRC d’Argenteuil, qui, pour favoriser l’atteinte de ses objectifs 

de réduction des matières résiduelles produites, a entrepris d’intégrer plusieurs mesures relatives à 

l’économie circulaire dans son PGMR. Ces actions prévoient notamment l’organisation d’un évènement 

annuel destiné au maillage professionnel entre les entreprises, le secteur de la construction, rénovation et 

démolition (CRD) et les municipalités, stimulant ainsi la création de synergies et de partages. Une autre 

mesure vise plutôt à améliorer et à promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables sur 

le territoire, notamment les vêtements et les meubles, de façon à optimiser leur usage. Pour chacune des 

actions identifiées, une fiche détaillée est conçue,  décrivant les acteurs impliqués dans la mise en œuvre, 

les résultats visés, les coûts prévus, un échéancier de réalisation et, finalement, des indicateurs de suivi. 

Dans ce plan stratégique, l’innovation en matière d’économie circulaire est d’ailleurs identifiée comme un 

élément prédominant de l’orientation économique de la MRC. (MRC Argenteuil, 2016) La Ville de Montréal 

mise, elle aussi, sur l’économie circulaire pour atteindre ses objectifs ambitieux en termes de matières 

résiduelles, voulant devenir zéro déchet d’ici 2030 (Ville de Montréal, 2020b). Les mesures annoncées dans 

son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 incluent, par exemple, la recherche de 

débouchés innovants pour valoriser les boues des eaux usées. De plus, ce document prévoit l’introduction 

de clauses pour favoriser la déconstruction des infrastructures, puis l’utilisation minimale de matériaux 

récupérés dans celles du secteur municipal. Un effort est aussi prévu pour favoriser la réutilisation et la 

récupération des textiles, par exemple en interdisant l’élimination des invendus ainsi qu’en appuyant le 

réseau de collecte et de valorisation de ceux-ci. (Ville de Montréal, 2020b) 

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) peut aussi être employé pour annoncer des mesures 

ou des projets favorisant l’application de stratégies en économie circulaire sur les territoires municipaux. 

Par exemple, la MRC de Montmagny prévoit, dans son PDZA, la mise en place de réseaux de jardins 

communautaires et collectifs au sein de chacune de ses municipalités afin d’encourager une agriculture 

urbaine, ainsi que le développement de connaissances relatives à celle-ci chez les citoyens (MRC de 

Montmagny, 2019). Quant à elle, la MRC de Bellechasse a pour projet d’accompagner davantage les 

producteurs agricoles dans la gestion de certains de leurs résidus, soit les plastiques de balles rondes et 

les tubulures d’érablières, en solidifiant les liens entre ceux-ci et le service de gestion des matières 

résiduelles (MRC de Bellechasse, 2019). 

Les municipalités québécoises ont également recours à d’autres plans stratégiques qui rejoignent les 

principes de l’économie circulaire, notamment ceux relatifs à la mobilité, aux changements climatiques, ou 

encore au développement durable. Par exemple, le plan de mobilité durable élaboré par la Ville de 

Victoriaville compte les orientations suivantes : 

• « Orienter la croissance vers une utilisation optimale du sol et des infrastructures; 

• Favoriser la consolidation et le dynamisme des secteurs d'activités économiques; 
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• Soutenir l'innovation visant à diminuer l'empreinte écologique des activités urbaines. » (Ville 

de Victoriaville, s.d.) 

 
Ce plan a d’ailleurs été conçu de façon conjointe avec le plan d’urbanisme de la municipalité et sa 

réglementation, assurant la mise en œuvre de ces mesures (Morissette, 2019). L’économie circulaire fait 

également partie intégrante du Greenest city action plan 2020, élaboré par la Ville de Vancouver en vue de 

devenir la ville la plus verte au monde (City of Vancouver, 2012). 

Outre les plans réalisés directement au secteur municipal, certains plans réalisés à des échelles 

supérieures peuvent aussi tout de même être influencés par les municipalités locales lorsqu’elles sont 

impliquées dans leur conception. Par exemple, l’intégration de l’économie circulaire dans les priorités 

régionales de développement, élaborées par les Tables des préfets, peut agir comme levier important pour 

les initiatives locales en aval. 

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces associée à l’intégration des stratégies 

d’économie circulaire aux autres plans municipaux est présentée au tableau 4.2. 

Tableau 4.2 Analyse FFOM : Autres plans municipaux 

Forces Faiblesses 

o Facilité de mise en œuvre de mesures en économie 
circulaire reliée à la planification de budgets et 
d’actions 

o Quantité moindre de ressources à déployer 

o Application concrète de l’économie circulaire aux 

autres thèmes municipaux 

o Présence d’exigences pour la mise en œuvre des 

mesures présentées au PGMR, motivant leur 

réalisation (MAMH, 2010b) 

o Outil de sensibilisation 

o Impacts positifs plus localisés et spécifiques aux 

mesures ciblées 

o Nécessité d’une prise d’action et d’efforts 

subséquents pour que cette mesure engendre un 

changement 

o Application possible sur plusieurs années, avec une 

nécessité de suivi 

Opportunités Menaces 

o Intégration du concept d’économie circulaire aux 

paliers supérieurs (ex. Table des préfets) 

o Intention et ordres clairs des dirigeants municipaux 

pour intégrer l’économie circulaire (facilite le travail 

de convaincre) 

o Cohérence avec les plans des paliers supérieurs  

o Rigidité du cadre de certains plans en place et de 

leur méthode d’élaboration  

o Manque de sensibilisation des élus  

o Renouvellement peu fréquent de certains plans 

o Évolution du contexte au fil des années 

d’application (normes et règlements provinciaux, 

intervenants présents)  

o Absence d’une obligation légale à inclure le concept 

d’économie circulaire 

4.2 Cadre politico-légal 

Par les compétences qui leur sont conférées par la loi, les gouvernements locaux ont le pouvoir de mettre 

en place des normes, exigences et mesures encadrant les activités sur leur territoire. Ce cadre politico-

légal couvre plusieurs sphères : transport, environnement, fiscalité, occupation du territoire, etc. (Loi sur les 
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compétences municipales) En adaptant celui-ci, les municipalités ont alors la capacité de créer une 

structure favorable à l’application de l’économie circulaire. Un contexte législatif adapté peut à la fois agir 

comme levier en réduisant les barrières administratives rencontrées par les acteurs voulant prendre action, 

ou encore en contraignant les activités non durables et polluantes.  

4.2.1 Règlements 

Les municipalités ont le pouvoir de mettre en place divers règlements pour encadrer les activités et les 

usages possibles ou proscrits sur leur territoire. La réglementation municipale étant accompagnée de 

pénalités en cas de non-conformité, celle-ci se veut une mesure plus ferme et contraignante, qui établit les 

standards à respecter en matière de circularité. La modification, l’adoption ou la suppression d’un règlement 

peuvent être des leviers importants pour l’implantation de l’économie circulaire sur le territoire municipal. 

Dans le cadre de cette section, il est à noter que les règlements relatifs à l’urbanisme seront peu traités, 

étant davantage abordés à la section 4.4 sur l’aménagement du territoire. 

Dans un premier temps, il est possible que certains règlements en place agissent comme frein à l’innovation 

et à l’adoption de stratégies de circularité, ou encore avantagent des pratiques linéaires. Il est alors 

nécessaire d’apporter un regard nouveau sur ceux-ci et de réévaluer leur pertinence. Par exemple, 

certaines villes québécoises, dont Drummondville, Québec et Lévis, ont décidé de modifier leur 

réglementation de façon à autoriser la présence de potagers en façade de maison, une pratique qui était 

autrefois interdite sur leur territoire (Plante, 26 septembre 2018). Cette décision a pour effet d’encourager 

l’alimentation de proximité et l’implantation de cultures végétales diversifiées autres que le gazon en milieu 

résidentiel, d’autant plus que l’exposition lumineuse est parfois optimale à cet emplacement. En plus des 

bénéfices environnementaux, un aspect social et éducatif dans les quartiers est également mis de l’avant 

par cette mesure. De son côté, la ville New York a plutôt apporté des modifications à son règlement de 

zonage, lequel contraignait la construction et la modernisation de bâtiments écologiques. Ce changement 

procure davantage de latitude aux individus qui souhaitent investir dans une propriété plus performante sur 

le plan environnemental, mais aussi plus économe. (New York City Planning, 2012)  

Dans d’autres cas, des règlements peuvent être nécessaires pour guider les acteurs dans l’application de 

pratiques circulaires, ainsi qu’établir des normes à respecter. Par exemple, dès 2011, Vancouver a mis en 

place un règlement exigeant un taux de déconstruction minimal des maisons ancestrales de façon à 

réutiliser ou recycler 75 % à 90 % de leurs composantes (City of Vancouver, s.d.a). À New York, la 

réglementation visant le traitement des déchets organiques par les grands commerces alimentaires a été 

bonifiée afin d’exiger des mesures plus strictes pour une gestion optimisée de ces matières. Il est 

notamment requis de mettre à disposition des conteneurs et des panneaux explicatifs pour le tri des résidus 

organiques dans toutes les zones où ceux-ci sont manipulés. (City of New York, s.d.) 

Parfois, ces réglementations vont jusqu’à bannir certaines activités ou des matériaux non durables qui 

appuient un modèle économique linéaire. Par exemple, plusieurs villes dans le monde, dont Amsterdam, 
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ont instauré des zones d’émissions faibles sur leur territoire, au sein desquelles les véhicules très polluants 

sont bannis, incluant les taxis, les camionnettes de livraison et les camions diesel (City of Amsterdam, s.d.). 

Au Québec, des municipalités comme Bromont et La Prairie ont interdit, par règlement, la distribution de 

sacs de plastique à usage unique (Règlement interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans 

les commerces de détail ; Règlement sur l’interdiction de certains sacs de plastique). Ces matériaux, peu 

recyclables, sont coûteux à gérer et engendrent des gaspillages importants en ressources, justifiant d’autant 

plus la pertinence de ces mesures. Au sein de la ville de Vancouver, ce sont les emballages en polystyrène 

qui sont bannis pour les aliments et breuvages (City of Vancouver, s.d.b).  

La mise en place de règlements présente des forces et des faiblesses dans une prise d’action pour 

l’économie circulaire. Les opportunités et les menaces présentes sont également à considérer pour évaluer 

la pertinence de ce moyen d’action. L’analyse de ces éléments est présentée au tableau 4.3. 

Tableau 4.3 Analyse FFOM : Règlements 

Forces Faiblesses 

o Changement efficace et rapide des comportements 

o Participation équitable des acteurs aux efforts 

environnementaux 

o Établissement d’une vision et d’une direction claire 

o Réduction des GES émis au sein du territoire 

o Possibilité de réduction des matières résiduelles 

produites (et de ses coûts de gestion) 

o Ressources humaines et financières nécessaires 

non négligeables pour appliquer cette mesure avec 

succès (inspections, suivis, service d’aide) 

o Mesures souvent peu flexibles 

o Délais à prévoir pour la période d’application 

Opportunités Menaces 

o Étendue du pouvoir réglementaire des municipalités 

sur de nombreux aspects liés à l’économie 

circulaire 

o Manque de ressources humaines au sein de la 

municipalité 

o Manque de sensibilisation des élus et des citoyens 

o Mentalité pro-choix des citoyens 

o Manque de réceptivité lors d’une surabondance de 

règles 

 

4.2.2 Conditions à la délivrance de permis et de certificats 

Afin d’assurer le respect de ses règlements, notamment en matière d’urbanisme, les municipalités peuvent 

assujettir certaines activités à une demande de permis ou certificat d’autorisation (MAMH, 2010c). Dans le 

cadre de la délivrance de ces permis et certificats, des conditions peuvent être exigées de façon à encadrer 

la réalisation de ces activités. Pour se conformer à ces dispositions, le requérant peut avoir à fournir des 

documents ou des preuves, sans lesquels le projet ne peut pas être poursuivi. Ainsi, les municipalités 

peuvent demander, par la délivrance de permis ou de certificat, que les projets assujettis intègrent des 

pratiques plus circulaires, notamment en limitant les gaspillages de ressources et les impacts négatifs sur 

l’environnement.  
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Par exemple, la délivrance d’un permis de construction par la municipalité de Foster City, aux États-Unis, 

est uniquement réalisée une fois qu’un PGMR est soumis pour le projet en question. Ce plan doit démontrer 

de quelle façon le requérant « maximisera la réutilisation et/ou le recyclage des débris et autres résidus 

générés par le projet (traduction libre de : Foster City, s.d.)». De plus, pour certains projets, la ville requiert 

un dépôt monétaire au moment de la délivrance du permis, lequel sera redonné avec une preuve qu’au 

moins 65 % des résidus ont été récupérés. (Foster City, s.d.) Dans le même ordre d’idées, les municipalités 

de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon, dans leur PGMR commun, prévoient exiger une preuve de 

l’acheminement des résidus CRD vers un centre de tri dans le cadre des requêtes de permis de construction 

(Ville de Lévis, 2015). 

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces à la mise en place de conditions à la délivrance 

de permis et de certificats d’autorisation est synthétisée au tableau 4.4 suivant. 

Tableau 4.4 Analyse FFOM : Conditions à la délivrance de permis et de certificats 

Forces Faiblesses 

o Efficacité de la mesure pour l’optimisation des 

matières résiduelles 

o Responsabilisation des parties prenantes dans la 

gestion de matières résiduelles 

o Outil de sensibilisation  

o Réduction des coûts d’élimination et de gestion des 

matières résiduelles 

o Nécessité de ressources humaines et de temps 

pour l’application et le suivi des demandes 

o Impact actuellement principalement limité au 

secteur CRD et à l’aménagement 

Opportunités Menaces 

o Pouvoir réglementaire des municipalités 

o Production importante de matières résiduelles par le 

secteur CRD 

o Quantité importante de demandes de permis et de 

certificats d’autorisation à traiter 

o Ressources humaines limitées au sein de 

l’organisation municipale 

o Distance physique de certains citoyens par rapport 

aux points de dépôt des matières et nécessité 

d’avoir accès à un véhicule approprié pour aller 

porter celles-ci. 

 

4.2.3 Incitatifs financiers et écofiscalité 

Divers types d’incitatifs financiers, ou de dissuasifs, peuvent être mis en place par les municipalités de façon 

à motiver un changement de comportement des acteurs sur son territoire, ou encore stimuler le 

développement de nouveaux marchés. Il s’agit ainsi de fournir aux entreprises, organismes et citoyens un 

avantage financier supplémentaire à entreprendre des pratiques plus circulaires.  

Plusieurs incitatifs ou dissuasifs financiers prennent la forme de mesures écofiscales, lesquelles 

s’appliquent aux impôts et taxes dans un but d’atténuer les impacts négatifs de certaines activités sur 
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l’environnement. Ces mesures permettent d’intégrer le coût de ces externalités négatives au sein du 

système fiscal, promouvant l’approche de « pollueur-payeur ». (Venne, 8 mai 2021) 

Les municipalités peuvent d’abord offrir un abaissement des taxes pour encourager certaines pratiques ou 

projets qui mettent de l’avant des principes et stratégies en économie circulaire. À titre d’exemple, la Ville 

de Saint-Hyacinthe offre un crédit de taxes pour la construction de bâtiments écologiques portant la 

certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) sur son territoire. (Ville de Saint-

Hyacinthe, s.d.) Ces constructions sont encouragées et reconnues pour leur performance énergétique, ainsi 

que la durabilité des matériaux utilisés, favorisant une consommation moindre en ressources. De son côté, 

la ville de Milan, en Italie, offre une réduction de 20 % sur sa taxe sur les déchets lorsque les entreprises 

d’alimentation font don de leurs invendus alimentaires à des organismes locaux (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2018). Cette mesure a pour but de lutter contre le gaspillage des 

ressources et de détourner davantage de résidus organiques de l’enfouissement. Les réductions de taxes 

peuvent aussi être utilisées pour soutenir les activités d’entreprises jouant un rôle clé dans l’économie 

circulaire à l’échelle locale. Par exemple, Shanghai a accordé un abaissement de taxe à une entreprise de 

recyclage de produits chimiques qui permet la réalisation de projets en économie circulaire au sein du 

territoire de la ville (EMF, 2019e).  

Une autre mesure écofiscale consiste en l’implantation d’une taxe environnementale à part entière. Cette 

pratique est entre autres mise en œuvre par la Ville de Montréal, laquelle impose une taxe sur les parcs de 

stationnement non résidentiels pour certains secteurs clés de son territoire. Cette taxe, qui est ajustée en 

fonction du nombre de places disponibles dans ceux-ci, favorise une réduction et une optimisation de ces 

places de stationnement. En plus de défavoriser le transport par automobile, cette mesure permet 

d’amasser des montants qui financent directement le transport collectif au sein de la ville. (Conseil régional 

de l’environnement de Montréal, 2012)  

Des systèmes de tarifs différentiels, défavorisant les habitudes polluantes ou sous-optimales, peuvent 

également être mis en place par les municipalités et agir comme incitatifs au changement. Pour la collecte 

des matières résiduelles, plusieurs municipalités dans le monde ont adopté des systèmes de tarification 

dépendants de la quantité de déchets produite par les habitants ou des efforts de tri à la source effectués. 

Par exemple, plusieurs petites et grandes municipalités aux Pays-Bas ont implanté le système DIFTAR, qui 

facture les résidents selon les déchets générés, tout en réduisant les coûts pour ceux qui maximisent le tri 

de leurs matières. (Heijnen et Elhorst, 2018)  

D'autres incitatifs, qui ne sont pas directement reliés à des montants payés ou économisés par les divers 

acteurs, visent plutôt l’offre de privilèges spéciaux pour encourager de bonnes pratiques. Notamment, la 

municipalité de Suzhou, en Chine, a entrepris de renouveler annuellement les certificats d’opération des 

restaurants qui envoie leurs résidus organiques à l’usine Jiangsu Clean Environmental Technology Co. 

Cette dernière possède l’habilité de traiter de façon optimale ces matières, mais nécessite un 
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approvisionnement stable pour opérer. (EMF, 2018) Vancouver propose quant à elle aux demandeurs de 

permis de déconstruction volontaire l’obtention plus rapide de leur permis, en plus d’un rabais de 50 % sur 

les coûts d’élimination dans le lieu d’enfouissement technique (RECYC-QUÉBEC, 2018b).  

La mise en place d’incitatifs financiers comporte des forces, faiblesses, opportunités et menaces, lesquelles 

sont synthétisées au tableau 4.5. 

Tableau 4.5 Analyse FFOM : Incitatifs financiers et écofiscalité 

Forces Faiblesses 

o Responsabilisation des acteurs dans les efforts 

environnementaux  

o Source inédite de revenus pour financer d’autres 

mesures environnementales 

o Mesure adaptable et flexible 

o Mise en place peu coûteuse 

o Impacts dans des secteurs d’activités localisés 

o Lourdeur de la démarche pour l’adoption de 

changements réglementaires et fiscaux 

Opportunités Menaces 

o Compétences des municipalités en écofiscalité 

(actuellement sous-utilisées) 

o Besoin de financement pour l’implantation de 

mesures ambitieuses en économie circulaire 

o Pression politique et manque d’acceptabilité sociale 

o Mauvaise perception des citoyens et des 

entreprises face aux modifications au système fiscal  

o Manque de sensibilisation des acteurs 

 

4.3 Actifs municipaux 

Les municipalités détiennent de nombreux actifs : routes, bâtiments, espaces naturels, bureaux, véhicules, 

etc. À titre d’exemple, le réseau routier municipal constitue près de 77 % de l’ensemble des routes 

québécoises (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, 2014). En plus d’être utilisés dans le cadre des activités municipales, ces acquis 

incluent aussi les infrastructures et espaces mis à la disposition des citoyens. En tant que propriétaires, 

gestionnaires et consommateurs, les gouvernements locaux sont responsables des impacts 

environnementaux, sociaux et économiques associés à leurs actifs. Ils ont la capacité, à toutes les étapes 

du cycle de vie de ceux-ci, de prendre des décisions consciencieuses et qui s’inscrivent dans un modèle 

économique circulaire. Ces décisions incluent le choix des ressources utilisées, la façon dont elles sont 

employées, puis ce qui en devient en fin de vie.  

4.3.1 Approvisionnement responsable 

L’approvisionnement en ressources est une activité inévitable au sein d’une organisation municipale, 

permettant à celle-ci d’assurer ses activités quotidiennes et d’offrir des services à ses citoyens. La 

priorisation des produits ou fournisseurs pour l’achat de ces biens et services peut être guidée par divers 

principes et critères établis à l’avance, par exemple l’efficacité, le coût, le matériau utilisé ou la provenance. 
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Or, il est important, pour construire des collectivités durables, de considérer dans cette prise de décision 

l’ensemble de coûts environnementaux, sociaux et économiques reliés aux ressources consommées. 

Compte tenu du grand pouvoir d’achat des municipalités, ces dernières ont la capacité de stimuler un virage 

des marchés vers une offre en biens et services plus durables et circulaires. Elles agissent, du même coup, 

comme vitrine pour démontrer l’efficacité de ces ressources et inspirer les autres acteurs du territoire à 

emboîter le pas. En intégrant des critères de circularité et de développement durable à leur 

approvisionnement, celles-ci contribuent ainsi grandement à stimuler une transition vers une économie 

stable, propre et locale sur l’ensemble de leur territoire. (EMF, 2019e) Il s’agit, pour les gouvernements 

locaux, d’assurer une cohérence entre leurs paroles et leurs actions, en tentant de minimiser au maximum 

les impacts négatifs reliés à leur consommation en ressources. 

Pour être responsables, les décisions relatives aux achats encourus se doivent ainsi d’intégrer plusieurs 

grands concepts, lesquels ont été recensés par l’Espace québécois de concertation sur les pratiques 

d’approvisionnement responsable (ECPAR) et sont présentés à la figure 4.1. 

 

Figure 4.1 Principes et lignes directrices d’achat responsable (tiré de : ECPAR, 2018a) 

En plus de prendre en compte ces lignes directrices de l’approvisionnement responsable, le choix de 

fournisseurs ou de produits devrait aussi favoriser concrètement l’application des stratégies de circularité.  

Parmi les caractéristiques à considérer, les produits devraient notamment être facilement réparables et 

récupérables en fin de vie. Par exemple, lors de la construction d’une extension à son hôtel de ville, la 

municipalité de Brummen, aux Pays-Bas, a misé pour une option modulable et démontable en vue de 

réutiliser, en fin de vie, les matériaux pour d’autres constructions. L’entrepreneur employé proposait une 

structure adaptable au bâtiment historique existant, puis a mis de l’avant des matériaux durables, en 

minimisant le béton. (Circle Lab, s.d.) Les produits et services consommés se doivent aussi d’être 

performants, de façon à réduire la consommation quotidienne en ressources et son impact. À titre 
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d’exemple, la transition de l’éclairage public vers des ampoules DEL, comme vu à Sherbrooke, Saint-Bruno-

de-Montarville ou Montréal, permet de réduire considérablement la consommation énergétique, en plus 

d’allonger la durée de vie des infrastructures (Gravel, 22 novembre 2018; Ville de Saint-Bruno-de-

Montarville, s.d.). L’économie de fonctionnalité, qui consiste à payer pour l’usage d’un bien plutôt que le 

bien lui-même, peut aussi être priorisée pour atteindre une consommation plus responsable et circulaire. 

Celle-ci incite les fabricants à concevoir leurs produits pour qu’ils soient performants, durables et réparables 

facilement. Cette stratégie permet aussi à une municipalité de consommer seulement ce dont elle a besoin. 

L’économie de fonctionnalité peut s’appliquer à plusieurs produits. Des villes comme Zurich l’emploient, par 

exemple, pour leurs services d’impression, alors que d’autres, dont la municipalité de Herning, au 

Danemark, l’appliquent pour leurs uniformes (EMF, 2019e). 

Divers approches et outils peuvent être utilisés afin d’intégrer cette vision à l’approvisionnement municipal. 

Pour plusieurs, celle-ci est intégrée directement dans une nouvelle politique d’achat responsable, laquelle 

guide de façon claire les fonctionnaires chargés de cette tâche. Au Québec, quelques municipalités, dont 

Baie-Comeau, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville, se sont déjà dotées de politiques 

d’approvisionnement responsable (Ville de Baie-Comeau, 2013; Ville de Boucherville, 2020; Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville, 2019). De façon plus ciblée, d’autres municipalités, comme Saint-Siméon, ont adopté 

des politiques d’achat local, de façon à prioriser des circuits courts (Municipalité de Saint-Siméon, 2011). 

Ailleurs, il est possible de prendre en exemple la Ville de Toronto, qui travaille présentement à l’élaboration 

et à la mise en œuvre d’un plan pour l’approvisionnement circulaire pouvant être appliqué à chacun des 

départements municipaux (City of Toronto, 2019). Cette initiative est notamment entreprise dans l’idée de 

stimuler l’entrepreneuriat au sein de divers secteurs, en plus de soutenir la croissance économique locale 

et la prospérité sociale sur son territoire (C40 Cities, 2018). La politique d’approvisionnement de la ville de 

Berlin est également exigeante en matière d’environnement, en intégrant des critères comme le coût du 

cycle de vie des ressources (C40 Cities, 2016a). 

Les certifications peuvent également être employées afin d’assurer un approvisionnement municipal 

responsable. Par exemple, la certification Cradle-to-Cradle (C2C) est employée par plusieurs pour garantir 

un certain niveau de circularité des produits et bâtiments. Notamment, la ville de Gand, en Belgique, a 

décidé d’utiliser des produits nettoyants et d’entretien ayant la certification C2C bronze pour l’ensemble de 

ses installations (Schröder, 2013). Pour la municipalité de Venlo, aux Pays-Bas, cette initiative a été prise 

lors de la construction de son nouvel hôtel de ville. Suivant cette certification, ce bâtiment a été pensé pour 

faciliter les connexions entre les départements, utiliser des technologies d’économie d’énergie et des 

matériaux plus optimaux. (Holland Circular Hotspot, s.d.) 

De nombreuses autres stratégies ont été identifiées par l’ECPAR, dont le calcul de coûts totaux de propriété, 

l’accompagnement et la formation des fournisseurs, ou encore l’identification des grands enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques pour les différents produits et services procurés (ECPAR, 2018a). Pour 
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cette dernière, l’organisme produit et offre d’ailleurs gratuitement des fiches de critères pour certains 

produits et fournisseurs, basées sur des études réalisées (ECPAR, 2018b). 

L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces pour l’adoption d’un approvisionnement 

responsable et circulaire par les municipalités est synthétisée au tableau 4.6. 

Tableau 4.6 Analyse FFOM : Approvisionnement responsable 

Forces Faiblesses 

o Réduction des coûts reliés à l’approvisionnement et 

à la gestion des matières résiduelles à moyen long 

terme (ex. réparabilité, efficacité) 

o Réduction importante de l’empreinte carbone au 

sein de l’organisation municipale 

o Potentiel de faire évoluer le marché vers davantage 

d’options durables à coût moindre 

o Démonstration et promotion des options alternatives 

durables auprès des autres acteurs du territoire 

o Pérennisation des efforts d’approvisionnement 

responsable avec l’internalisation dans une politique 

claire 

o Augmentation des coûts à court terme 

o Complexité de la démarche d’élaboration d’une 

politique d’approvisionnement responsable : 

nécessite une équipe multidisciplinaire dédiée au 

projet et un temps de recherche 

o Temps et coûts associés à l’implantation d’une 

nouvelle logistique (méthodes de travail, délais, 

etc.) 

Opportunités Menaces 

o Quantité importante d’actifs municipaux 

o Présence d’un budget prévu pour tamponner les 

coûts opérationnels de transition 

o Présence d’entreprises innovantes locales 

o Connaissance des flux de matières sur le territoire 

o Présence de données sur les retombées 

territoriales 

o Présence de projets de recherche et 

d’expérimentation de matériaux alternatifs  

o Présence de fiches de recherche réalisées par 

l’ECPAR (2018b) 

o Manque d’information ou de sensibilisation des 

acheteurs 

o Scepticisme des hautes instances 

o Offre réduite en options alternatives durables 

o Manque de compétitivité des options alternatives au 

niveau de la qualité, du coût à l’achat, 

l’homogénéité, etc. 

o Offre instable en ressources usagées ou recyclées 

d’une année à l’autre 

o Absence de subvention pour amortir le coût des 

changements  

 

4.3.2 Offre de services adaptés et performants 

Ayant pour rôle de fournir des services essentiels et non essentiels aux citoyens sur leur territoire, les 

municipalités peuvent avoir une incidence importante sur l’atteinte d’un mode de vie plus soutenable. En 

effet, des infrastructures non adaptées ou absentes ont une influence négative sur la capacité individuelle 

d’action pour transitionner vers une économie circulaire. Ainsi, la nature et la performance des services 

offerts permettent à un ensemble d’individus de réduire leur empreinte négative sur la planète, tout en 

contribuant à leur bien-être et à la prospérité du territoire. Les secteurs les plus concernés comptent ceux 

de la mobilité, de la gestion des matières résiduelles, ou encore de l’énergie.  
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Au niveau de la mobilité, les infrastructures et services offerts doivent prioritairement favoriser des modes 

de transport actifs, puis partagés. Pour ce faire, des pistes cyclables et des trottoirs sécuritaires doivent être 

mis à disposition sur l’ensemble du territoire, ainsi que faire partie d’un réseau continu et efficace, se voulant 

davantage fonctionnel que touristique. Des équipements tels que des supports à vélo, des abris d’autobus, 

des bornes électriques ou encore des stationnements incitatifs permettant de rejoindre un réseau de 

transport durable favorisent aussi grandement l’adoption d’habitudes à faibles émissions de carbone. (Vivre 

en Ville, 18 janvier 2018) Ils permettent ainsi également de réduire la consommation en ressources non 

renouvelables, comme le pétrole et les métaux utilisés dans la fabrication de voitures, à l’échelle du 

territoire. À Vancouver, des espaces de stationnement sur rue ou privés sont réservés spécifiquement aux 

véhicules partagés, en plus d’autoriser ceux-ci sur des espaces réservés aux citoyens ou aux détenteurs 

de permis (City of Vancouver, s.d.c). En plus de ces installations, les municipalités peuvent aller de l’avant 

en offrant des services qui motivent encore davantage une utilisation partagée des ressources et à un choix 

de mobilité durable. Par exemple, des villes comme Montréal, Rivière-du-Loup et Québec ont initié l’offre 

de flottes de vélo en libre-service pour les déplacements sur leur territoire (Bixi, s.d.; Miojevic, 8 juillet 2021; 

Ville de Rivière-du-Loup, 2019). La municipalité de Boischatel propose quant à elle une utilisation gratuite 

du transport en commun pour ses citoyens (Municipalité de Boischatel, s.d.). Finalement, Hamilton, en 

Ontario, a mis à disposition des citoyens un transport à bord d’un autobus carboneutre, alimenté à partir de 

gaz naturel renouvelable issu de résidus organiques (City of Hamilton, 2021).  

Pour ce qui est de l’énergie, les municipalités ont le pouvoir d’investir dans la production d’une énergie 

locale et à moindre impact, de façon à maximiser les ressources du territoire et à réduire l’empreinte carbone 

de ses citoyens. Bien que la société Hydro-Québec fournisse une énergie propre et renouvelable à une 

majorité des Québécois, cette exploitation demeure à large échelle, puis génère certains enjeux 

environnementaux et sociaux. Dans une perspective d’économie circulaire, il vaut donc mieux d’optimiser 

les sources énergétiques présentes localement et de créer des boucles courtes. Par exemple, la mise en 

place de panneaux solaires ou d’éoliennes à des endroits appropriés peut permettre de passivement tirer 

profit des zones fortement ensoleillées ou venteuses. Un excellent exemple est réalisé par la municipalité 

de Lac-Mégantic, qui innove grâce à l’installation d’un microréseau de quelque 2 000 panneaux solaires au 

sein de son centre-ville. Cette initiative, épaulée par Hydro-Québec, marque le début d’une transition 

énergétique pour celle-ci, mais agit également comme une vitrine technologique pour l’ensemble de la 

province. La mise en œuvre de ce microréseau agit sur plusieurs plans, notamment en sécurisant 

l’approvisionnement en électricité du centre-ville, qui est isolé du réseau principal d’Hydro-Québec, et même 

en faisant l’objet d’un centre d’interprétation touristique. Dans le cadre de ce désir d’adopter des énergies 

durables, la Commission de l’innovation et de la transition écologique, formée d’employés municipaux et de 

résidents, a d’ailleurs été créée. (Jolin-Dahel, 22 juillet 2021) 

Les municipalités peuvent également impliquer les citoyens dans cette transition en contribuant à la création 

de coopératives d’énergie renouvelable, telle que popularisée un peu partout dans le monde (Energy Cities, 
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2019). Au Québec, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu fait affaire avec la Coopérative Énergies nouvelles 

Johannoises pour faire fonctionner un réseau de chaleur alimentée par la biomasse de résidus forestiers 

locaux. Ce réseau est employé pour chauffer plusieurs bâtiments, incluant l’église, deux écoles et de 

nombreux logements sociaux. (Lebel, 2020) Des municipalités, dont Alma, Coaticook ou Joliette, ont 

également chacune développé leur propre réseau hydroélectrique, favorisant une alimentation de proximité 

pour les citoyens (Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, s.d.). 

Ayant aussi compétence dans la gestion des matières résiduelles sur leur territoire, les municipalités 

peuvent offrir des services adaptés et performants qui permettent aux résidents d’optimiser au maximum 

leurs ressources en fin de vie. L’impact relié à la consommation individuelle peut ainsi être limité, tout en 

stimulant la réutilisation et la récupération localement. Cela peut notamment être réalisé par l’investissement 

dans de nouvelles technologies ou installations. À titre d’exemple, plusieurs municipalités, dont Saint-

Hyacinthe, ont entrepris le développement de centres de biométhanisation, lesquels leur permettent de 

traiter et de valoriser les matières organiques localement. En plus de limiter le transport de ces résidus vers 

l’extérieur du territoire, ces centres permettent, par la décomposition de la matière, de récolter de la chaleur, 

ainsi que des fertilisants organiques. L’énergie produite, disponible sous la forme d’un biogaz, peut ensuite 

être utilisée pour alimenter des véhicules et des bâtiments. (Ville de Saint-Hyacinthe, 2021) Quant à elle, la 

Ville de Vancouver a créé des centres de déconstruction à des endroits clés sur son territoire, où les 

matériaux issus du démantèlement de bâtiments et d’infrastructures peuvent être entreposés pour être 

revendus et réemployés. Cette mesure a pour but de faciliter les échanges de matériaux et répondre à un 

besoin des acteurs. Dans d’autres cas, il s’agit de rendre les installations existantes plus complètes et 

polyvalentes. Par exemple, la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts, de même que la MRC des 

Laurentides, sont toutes deux impliquées dans le développement de la Recyclerie des matériaux, un 

magasin de matériaux et d’objets toujours en bon état, récupérés à l’écocentre. La réparation et la 

restauration de meubles et autres items font également l’objet de projets de développement des habilités 

professionnelles. En plus de réduire la quantité de matières sous-valorisées ou envoyées à l’enfouissement, 

cette initiative se veut aussi avant tout sociale. (Inter Action Travail, s.d.)  

Des forces, faiblesses, opportunités et menaces sont présentes en vue d’offrir des services adaptés et 

performants. L’analyse de ces éléments est présentée au tableau 4.7. 
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Tableau 4.7 Analyse FFOM : Offre de services adaptés et performants 

Forces Faiblesses 

o Contribution au changement systémique et durable 

des habitudes et de l’économie 

o Possibilité de plusieurs petites prises d’action 

simples qui font une grande différence 

o Impact de l’action dupliquée à chaque individu, 

rendant l’optimisation des ressources généralisée 

o Amélioration de la qualité de vie des citoyens 

o Réduction importante de GES à l’échelle du 

territoire 

o Coût important associé, par exemple, à l’achat de 

nouvelles technologies ou infrastructures 

o Complexité de repenser certains systèmes 

logistiques et physiques au sein de la municipalité 

Opportunités Menaces 

o Connaissance des données territoriales 

(déplacements, collecte, endroits clés pour énergie) 

o Redevances gouvernementales à l’élimination 

pouvant appuyer des projets 

o Présence de plusieurs programmes de financement 

pour des projets écoefficaces et des infrastructures 

(Ma municipalité efficace, 2021; RECYC-QUÉBEC, 

2019)  

o Ressources humaines ou espaces limités  

o Évolution des savoirs et améliorations constamment 

possibles, nécessitant de nouvelles prises d’action 

pour poursuivre l’optimisation des services 

o Présence de nombreuses sphères d’intervention, 

complexifiant une démarche généralisée 

o Financement limité pour les municipalités  

 

4.3.3 Gestion optimale des ressources municipales 

Pour favoriser l’implantation de l’économie circulaire sur le territoire, il est nécessaire d’appliquer les 

principes d’optimisation au sein même des activités et actifs municipaux. Ainsi, les bâtiments, les véhicules, 

les espaces naturels et publics, ou encore les matériaux des municipalités devraient être employés le plus 

fréquemment et le plus longtemps possible, puis se voir attribuer une nouvelle utilité en fin de vie. Ce 

concept est d’autant plus important considérant les nombreuses ressources énergétiques, naturelles et 

humaines ayant été employées à toutes les étapes du cycle de vie de ces biens.  

L’optimisation des ressources municipales peut notamment passer par leur partage avec d’autres acteurs 

au sein de la collectivité. À titre d’exemple, les municipalités de Sainte-Julie et de Rivière-du-Loup ont toutes 

deux entrepris de louer aux citoyens leur flotte de véhicules en dehors des heures ouvrables, soit durant 

les soirs et les fins de semaine (Ville de Sainte-Julie, s.d.). Dans le cas de Rivière-du-Loup, un projet pilote 

portait aussi sur le partage des véhicules avec les employés de Tourisme Rivière-du-Loup (Ville de Rivière-

du-Loup, 2019). Ces mesures ont notamment pour but de réduire la consommation individuelle et 

d’augmenter la fréquence d’utilisation des ressources. À Séoul, le sous-sol de l’hôtel de ville, ainsi que 

certains bureaux d’arrondissements sont rendus accessibles à la population, notamment pour l’organisation 

d’évènements et de rencontres (Seoul Metropolitan Government, s.d.).  

Les bâtiments et espaces vacants appartenant à une municipalité ont également tout intérêt à être occupés, 

même si c’est de façon temporaire ou partielle. En plus d’assurer la protection des patrimoines bâtis, cette 



 
33 

occupation favorise, du même coup, l’entretien de ces lieux, prolongeant ainsi leur durée de vie. Cette 

initiative possède un aspect social et économique, pouvant favoriser un accès abordable à des logements 

et locaux, ainsi qu’un dynamisme des quartiers. Par ailleurs, une étude aura démontré qu’une baisse de 

valeur d’environ 18 % est observée pour les propriétés avoisinant des logements vacants. (Carlier, 1er 

décembre 2016) 

L’optimisation peut aussi consister à trouver une deuxième vie à des ressources existantes. Notamment, 

certaines municipalités comme Sherbrooke, Québec ou Granby ont entrepris de trouver des débouchés aux 

résidus de balayage printanier. Le petit gravier et le sable récoltés peuvent être utilisés à certaines fins, 

notamment comme matériaux de remblayage ou de recouvrement journalier. (Mokhbi et Assaf, 2014) Il est 

aussi possible de générer des ressources à partir des actifs existants, notamment par la plantation 

d’espèces comestibles en milieu urbain. Par exemple, Saint-Bruno-de-Montarville, dans sa volonté de 

devenir une ville nourricière, fait pousser un maximum de fruits et légumes sur ses terrains, pour ensuite 

les redistribuer à la communauté. Elle parvient ainsi à créer de la valeur à partir d’espaces inoccupés, tout 

en verdissant et en permettant de réduire les distances parcourues par les aliments. (Grenier, 22 janvier 

2018) 

Pour arriver à optimiser un ensemble de ressources, ce moyen d’action est parfois jumelé avec la recherche 

et l’acquisition de données, de façon à identifier les procédés et initiatives les plus efficaces. La Ville de 

Winnipeg, par exemple, possède une banque de données interne permettant de mieux visualiser ses actifs 

et identifier ceux qui sont, par exemple, sous-utilisés (City of Winnipeg, 2018). 

Une gestion optimale des ressources municipales comporte différentes forces, faiblesses, opportunités et 

menaces. Ces dernières font l’objet du tableau 4.8. 

Tableau 4.8 Analyse FFOM : Gestion optimale des ressources municipales 

Forces Faiblesses 

o Réalisation d’économies importantes à moyen 

terme (ex. réduction des coûts de gestion des 

matières résiduelles, diminution des achats) 

o Implantation d’une économie de partage et de 

collaboration 

o Réduction des émissions de GES au sein de 

l’organisation municipale 

o Entretien favorisé par l’occupation des espaces 

vacants, prolongeant leur durée de vie 

o Ressources humaines nécessaires pour assurer la 

coordination de l’usage des ressources 

o Complexité d’implanter de nouveaux protocoles 

(gestion, transport et traitement de la matière, etc.) 

o Ressources devant parfois être traitées pour être 

réutilisées ou valorisées 

o Nécessité de prouver l’efficacité ou les bénéfices 

d’options alternatives 
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Tableau 4.8 Analyse FFOM : Gestion optimale des ressources municipales (suite) 

Opportunités Menaces 

o Présence de plateformes numériques d’échange et 

de partage 

o Présence de projets de recherche et 

d’expérimentation de procédés simples (transport, 

gestion, etc.) et de matériaux alternatifs efficaces 

o Présence d’organismes régionaux ou locaux 

(conseils régionaux en environnement, Synergies, 

etc.) pouvant faciliter l’identification d’opportunités 

d’optimisation 

o Présence de lieux et espaces pour 

l’expérimentation et l’entreposage de matières 

o Disponibilité de données sur les bâtiments vacants 

au sein des services de sécurité incendie 

o Besoins communs ou complémentaires avec 

d’autres acteurs sur le territoire 

 

o Manque de sensibilisation du personnel au sein de 

l’organisation municipale 

o Ressources humaines limitées ou surchargées 

o Manque de politiques et devis clairs 

o Manque d’espaces pour la gestion, l’entreposage 

ou l’expérimentation des ressources matérielles 

o Perception d’une diminution du niveau de service 

par les citoyens (ex. matériaux usagés, etc.) 

 

4.4 Aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire est une composante clé dans l’économie circulaire en raison de son influence 

importante sur la façon dont les matières, les produits, ainsi que les gens y circulent et interagissent. La 

planification doit donc être pensée pour optimiser ces flux, de même que l’utilisation des espaces, des 

bâtiments et infrastructures au sein de la collectivité. Pour ce faire, la configuration et le développement du 

territoire doivent notamment prendre compte des divers facteurs physiques, sociaux et environnementaux. 

À l’échelle municipale, la planification territoriale est régie par le schéma d’aménagement et de 

développement, produit par la MRC, ainsi que par le plan d’urbanisme, élaboré par les municipalités locales. 

Chacun de ces plans se doit de respecter les dispositions comprises dans les documents d’urbanisme des 

paliers supérieurs. Le plan d’urbanisme est mis en œuvre par divers règlements d’urbanisme, qui sont 

présentés à la figure 4.2. Quelques autres plans peuvent également être mis en place à l’échelle des 

quartiers, par exemple les Programmes particuliers d’urbanisme (PPU) (MAMH, 2010d). L’ensemble de ces 

outils d’urbanisme peuvent être utilisés pour aménager des territoires viables et circulaires, que ce soit en 

créant des milieux denses et mixes, ou en intégrant ceux-ci à l’environnement. 
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Figure 4.2 Outils d’urbanisme (inspiré de : MAMH, 2010e)  

4.4.1 Densité et mixité des activités 

La densité et la mixité des activités sur un territoire sont des caractéristiques importantes lorsqu’il est 

question de construire des collectivités durables et circulaires.  

Premièrement, la densité se définit par la quantité de logements se trouvant sur une superficie donnée. Une 

densité élevée vient donc créer un milieu de vie à « échelle humaine » et contrer le phénomène d’étalement 

urbain, qui dévitalise le territoire et engendre la perte de nombreux milieux naturels. L’application de ce 

concept entraîne, du même coup, un partage et une optimisation de nombreuses ressources sur le territoire, 

dont les bâtiments, les services et infrastructures offerts, l’énergie consommée, ou encore simplement 

l’espace au sol. À titre d’exemple, une population plus concentrée permet de justifier la mise en place d’un 

réseau de transport en commun performant, lequel devient alors plus fréquenté pour une distance moindre 

à parcourir. À plusieurs niveaux, la notion de densité favorise une transition vers des municipalités plus 

connectées, conviviales et circulaires. (Vivre en Ville, 2013a) 

De son côté, la mixité désigne une diversité d’activités sur un même lieu. Celles-ci peuvent être industrielles, 

résidentielles, commerciales, agricoles, culturelles, etc. La mixité peut s’exprimer à plusieurs échelles, soit 

celle du bâtiment, de la rue ou encore du quartier. Ce mélange de fonctions favorise la proximité entre les 

divers acteurs du territoire, stimulant les échanges et la création de boucles plus courtes et locales, tout en 

réduisant la pollution générée par le transport sur le territoire. (Vivre en ville, 2013b) Par exemple, une zone 

industrielle à Sydney, nommée la Southern Industrial Area, a été convertie en une zone d’activités mixte. 
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Plusieurs retombées positives ont ainsi été engendrées, dont une distance considérable moindre à parcourir 

pour les employés, réduisant les émissions de GES, les congestions et l’usure des routes. Une réduction 

des frais de transport des marchandises est aussi estimée à 6.5 millions de dollars australiens par année 

dans la région, notamment en raison de la proximité des divers acteurs de la chaîne d’approvisionnement. 

(Deloitte, 2015) La mixité des activités, tout comme la densité, permet ainsi de générer de nouvelles 

opportunités, d’augmenter l’accès aux services et de redynamiser les collectivités. 

Concrètement, les municipalités québécoises peuvent appliquer ces deux concepts par la modification et 

l’utilisation des outils d’urbanisme pertinents. Parmi ceux-ci, le règlement de zonage, qui divise le territoire 

en différentes zones et leur assigne une vocation, peut être utilisé pour définir les usages et les bâtiments 

permis sur le territoire. Il permet aussi, par exemple, de régir les densités d’occupation du sol et les 

dimensions des constructions en place. (MAMH, 2010f) Les concepts de densité et de mixité peuvent 

également être amenés par des PPU, lesquels apportent des précisions au plan d’urbanisme relativement 

à des secteurs spécifiques (MAMH, 2010g). Cet outil est notamment utilisé dans la réalisation de projets 

d’écoquartiers ou d’écoparcs industriels. Par exemple, le PPU de l’écoquartier du secteur de la 20e Rue, à 

Saint-Zotique, annonce la construction d’un quartier avec une mixité verticale et horizontale des activités, 

ainsi qu’une densité de population pouvant « rentabiliser les infrastructures » et « soutenir une offre 

commerciale de proximité ». Ce document prévoit d’ailleurs l’adaptation d’une réglementation normative 

pour la mise en œuvre de ces principes clés, ainsi que l’élaboration de critères pour atteindre un quartier à 

échelle humaine. (Municipalité de Saint-Zotique, 2017) 

En somme, la prise d’action en vue d’une densité et d’une mixité des activités par les municipalités comporte 

plusieurs forces, faiblesses, opportunités et menaces, lesquelles sont présentées au tableau 4.9. 

Tableau 4.9 Analyse FFOM : Densité et mixité des activités 

Forces Faiblesses 

o Optimisation des services offerts et accès à ceux-ci 

(transport, parcs, etc.) 

o Changements importants et durables pour la 

circularité à long terme du territoire  

o Renforcement du sentiment de communauté 

o Vitalité de l’économie locale 

o Réduction des besoins en énergie, en nouvelles 

infrastructures et en transport 

o Réduction des GES émis sur le territoire 

o Occupation territoriale moindre : diminution de la 

pression sur les milieux naturels 

o Changement pouvant être graduel et lent 

o Coûts associés à la modification de l’environnement 

bâti en place  

o Nuisances pouvant être présentes en raison de la 

mixité des activités (agricoles, industrielles, 

résidentielles) 
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Tableau 4.9 Analyse FFOM : Densité et mixité des activités (suite) 

Opportunités Menaces 

o Présence de nombreux outils de planification 

adaptés 

o Accompagnement fourni par le MAMH 

o Besoin de vitalité de certains noyaux villageois et 

centres-villes 

o Présence de nombreux territoires peuplés avec une 

faible densité 

o Présence de nombreux exemples de succès à 

l’international 

o Manque important d’acceptabilité sociale pour la 

densification 

o Attachement au côté bucolique et champêtre en 

région rurale 

o Attrait croissant pour la ruralité en raison de la 

pandémie COVID-19 et du télétravail 

o Demande pour des habitations en quartiers 

résidentiels, avec un terrain personnel 

o Limitation des activités sur certains zonages à plus 

grande échelle (ex. zonage agricole) 

 

4.4.2 Intégration optimale dans l’environnement 

À travers leur planification territoriale, les municipalités peuvent faire en sorte que l’environnement bâti 

s’intègre de façon harmonieuse à l’environnement naturel qui l’entoure. Cette insertion devrait notamment 

respecter le cycle des éléments (faune, flore, eau, vent, soleil, etc.) et favoriser leur intégrité de façon à tirer 

pleinement profit des services écosystémiques disponibles qu’ils offrent. Ces derniers comptent, parmi tant 

d’autres, une diminution de la température en milieu urbain, une meilleure gestion des eaux pluviales, la 

captation de dioxyde de carbone dans l’air et même la pollinisation des potagers (Simon et Raymond, 2012). 

Ce concept d’intégration environnementale est fortement lié à l’économie circulaire, puisqu’il permet 

d’allonger la durée de vie des ressources et de réduire les quantités consommées, tout en limitant de 

nombreux gaspillages. À titre d’exemple, la présence d’îlots de fraîcheur sur le territoire, obtenue 

notamment par le verdissement, abaisse la température ambiante et réduit, par le fait même, les besoins 

en air climatisé des citoyens, ainsi que les besoins en services de santé pour venir en aide aux individus 

vulnérables à la chaleur extrême (Institut national de santé publique du Québec, 2009). Quant à elle, la 

mise en place de revêtements perméables, favorisant la pénétration de l’eau dans le sol, réduit les besoins 

de filtration de l’eau et de gestion des eaux (Skeates, 2013). 

L’intégration à l’environnement touche diverses facettes de l’environnement bâti, dont l’espacement, 

l’orientation, l’architecture ou encore les matériaux utilisés. Il s’agit d’adapter la planification territoriale en 

fonction des caractéristiques écologiques en place, plutôt que le contraire. Par exemple, la destruction des 

bandes riveraines de cours d’eau pour la réalisation de développements immobiliers aura prouvé qu’elle 

engendre de nombreux problèmes à moyen terme, dont une vulnérabilité accrue aux inondations. Il s’agit 

ainsi d’une planification inefficace, engendrant des pertes aux niveaux économique, environnemental et 

social. À l’opposé, la conservation des berges ralentit l’usure des infrastructures en place en retenant les 

sols et en captant l’eau, rendant celles-ci plus résilientes et rentables. (Pépin, 2016) L’intégration 

environnementale est une solution clé pour optimiser les ressources matérielles et naturelles sur le territoire, 

contribuant à une société régénératrice et pérenne. 
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Pour l’application de ce moyen d’action, des exigences doivent être définies et intégrées dans les différents 

plans en urbanisme et leurs règlements. D’abord, le règlement de lotissement permet aux municipalités 

d’exiger une contribution pour fins de parcs aux requérants d’une demande de permis de lotissement ou de 

construction. Cette contribution, pouvant être équivalente à un maximum de 10 % de la superficie ou de la 

valeur du terrain, sert à la préservation d’espaces naturels ou la mise en place et l’entretien de parcs. 

(MAMH, 2019) Pour sa part, le règlement de construction permet d’instaurer des normes en matière de 

bâtiments, par exemple la mise en place de toits verts ou de toits blancs pour limiter l’absorption de la 

chaleur. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) représente aussi un 

outil efficace pour inclure des notions d’intégration environnementale, tout en gardant un caractère 

discrétionnaire. Les PIIA permettent de présenter une vision quant à l’implantation et l’intégration 

architecturale sur un territoire, à laquelle doivent se conformer les projets lors d’une demande de permis. 

Un comité consultatif d’urbanisme est chargé d’accepter ou non ce projet en fonction de cette vision. Par 

exemple, la municipalité de Rigault a inclus à son PIIA diverses exigences, dont l’inclusion de revêtements 

perméables des surfaces au sol pour favoriser le ruissellement, l’orientation des bâtiments de façon à 

favoriser l’énergie solaire passive ainsi que le verdissement des propriétés (Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale). 

Finalement, en vue de planifier une intégration optimale dans l’environnement, certaines technologies 

peuvent également être utilisées. Par exemple, la Ville de Paris prévoit développer un système d’information 

géographique 3D qui facilitera la planification et l’élaboration de bâtiments, ainsi que de quartiers intégrés 

à leur environnement. Il pourra potentiellement aussi être employé de façon à visualiser comment les flux 

d’énergie, d’eau et de matériaux interagissent avec l’environnement bâti. (C40 Cities, 2018) 

La mise en œuvre d’une planification territoriale adaptée à l’environnement naturel comporte des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces, lesquelles sont présentées au tableau 4.10.  

Tableau 4.10 Analyse FFOM : Intégration optimale dans l’environnement 

Forces Faiblesses 

o Création d’une municipalité régénératrice et 

pérenne 

o Résilience accrue aux changements climatiques et 

aux aléas naturels 

o Réduction des entretiens nécessaires sur les 

bâtiments et infrastructures 

o Réduction de la consommation en électricité 

o Influence positive de la nature sur la valeur foncière 

o Création de milieux de vie conviviaux, propices aux 

échanges 

o Accès à de nombreux services écosystémiques : 

réduction des îlots de chaleurs, filtration et rétention 

de l’eau, captation de CO2, santé mentale et 

physique des citoyens, etc. 

o Démarche importante liée à l’adaptation des 

documents d’urbanisme 

o Coûts supplémentaires pouvant être engendrés 

pour l’aménagement d’infrastructures alternatives 

(ex. revêtements perméables) 

o Nécessité de connaître les bonnes pratiques en 

matière d’aménagement, ainsi que les contraintes 

présentes 
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Tableau 4.10 Analyse FFOM : Intégration optimale dans l’environnement (suite) 

Opportunités Menaces 

o Présence de nombreux espaces sous-utilisés 

(stationnements, toits, rues, etc.) pouvant faire 

l’objet de verdissement 

o Vulnérabilité aux changements climatiques 

o Faible acceptabilité sociale des résidents 

relativement aux restrictions et changements pour 

leur propriété 

o Manque de sensibilisation aux bénéfices 

o Manque de financement pour les résidents et les 

municipalités 

o Nécessité de respecter les documents de 

planification des paliers supérieurs 

 

4.5 Soutien aux acteurs 

Beaucoup d’initiatives favorisant l’économie circulaire sur un territoire donné ne sont pas issues directement 

du secteur municipal, qu’elles soient menées par des organismes à but non lucratif, des citoyens ou des 

entreprises. Les municipalités peuvent toutefois appuyer ces acteurs ou leurs initiatives en établissant des 

partenariats avec eux et ainsi contribuer au démarrage, au maintien ou à la survie des activités bénéfiques 

pour une transition. La nature de ces partenariats peut être financière, ou encore être basée sur un partage 

de ressources matérielles et de connaissances entre les parties. 

En offrant ce soutien, les municipalités encouragent la découverte, l’expérimentation et l’instauration de 

nouveaux modèles d’affaires et projets au sein de la collectivité.  Comme mentionné plus tôt, l’implication 

de l’ensemble des acteurs est un facteur clé pour un changement durable et la création de synergies. Les 

initiatives peuvent ainsi se multiplier. Ce moyen d’action permet d’ailleurs de stimuler l’implication du secteur 

privé dans cette transition en lui offrant les opportunités et le support nécessaires à la prise d’action. 

4.5.1 Financement 

Le manque de financement peut constituer un frein majeur de prise d’action ou de changements en faveur 

de l’économie circulaire chez les divers intervenants d’une collectivité, qu’ils soient issus du secteur public 

ou privé. Les municipalités ont ainsi la possibilité de mettre en place des mesures d’aide financière de façon 

à appuyer des projets précis ou encore des organisations dont la mission favorise une transition vers la 

circularité. Plusieurs organisations municipales ont également la possibilité de s’allier pour financer 

ensemble une initiative en économie circulaire qui serait commune à leur territoire. Ce financement peut 

prendre diverses formes et contextes, notamment celles de subventions, de fonds renouvelables, ainsi que 

des capitaux de risque ou de développement (OECD, 2020a). Les fonds offerts peuvent être tirés 

directement des taxes municipales, ou encore être issus de programmes de financement régionaux, 

provinciaux ou nationaux (Ma municipalité efficace, 2021). 
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Les subventions, contrairement aux autres types de financement, sont une aide financière accordée sans 

contrepartie pour l’organisation municipale. Les projets financés viennent toutefois contribuer à l’atteinte de 

certains objectifs stratégiques fixés par celle-ci. (Entreprises Québec, s.d.) Par exemple, la Ville de Montréal 

finance actuellement une partie des activités du lab Transition, un projet encadré par l’organisme Solon 

(Solon, s.d.a) qui se démarque par l’accompagnement de nombreux projets citoyens collectifs innovants. 

Ces initiatives incluent un réseau de chaleur géothermique partagé, un système de location de véhicules 

entre voisins, un marché solidaire et un atelier de réparation (Solon, s.d.b). Un peu de la même façon, 

Londres a alloué des fonds à un regroupement de citoyens, nommé Participatory City, qui soutient des 

projets de partage, de réparation et de création au sein de leur quartier (OECD, 2020a). Quant à elle, la 

Ville de Gatineau subventionne, avec d’autres partenaires, l’initiative de l’Escouade anti-gaspillage 

alimentaire, dont les activités sont notamment localisées sur son territoire. Ce faisant, elle encourage 

plusieurs projets visant la réduction de résidus alimentaires, incluant la récupération de denrées invendues, 

la mise en place de frigos communautaires et la réalisation de formations. (Table de concertation sur la faim 

et le développement social de l’Outaouais, s.d.) La municipalité des Îles-de-la-Madeleine favorise aussi une 

meilleure gestion de ses matières résiduelles en finançant la Matériauthèque, un projet mené par le Centre 

de Récupération Ré-Utîles Inc. Cette initiative, qui vise à vendre à prix réduit des matériaux de construction 

et d’autres articles rapportés à l’écocentre, permet de valoriser efficacement et détourner de l’élimination 

une quantité importante de résidus de CRD. (Deschênes, 2018, 11 novembre)  

Pour certaines autres municipalités, la distribution de ces subventions par la mise en place de fonds avec 

des buts précis, pour lesquels elles réalisent des appels à projets. Par exemple, la municipalité de 

Valladolid, en Espagne, a mené deux appels de projets, en 2017 et 2018, pour le financement d’initiatives 

en économie circulaire au secteur privé. Elle a ainsi contribué au soutien d’un total de 61 projets, pour un 

budget approximant 960 000 euros. Les coûts des initiatives étaient pris en charge de 40 % à 85 % par la 

municipalité. Vu le succès rencontré, Valladolid prévoit octroyer 600 000 euros de plus entre 2019 et 2021, 

avec de nouvelles exigences. (OECD, 2020b) Au Québec, la MRC de Coaticook a quant à elle lancé le 

Fonds Vitalité Entrepreneuriale, par l’entremise duquel des demandes de subventions peuvent être 

effectuées pour la réalisation de projets par des entreprises et organisations sur le territoire. Ce fonds 

comporte un volet dédié spécifique à l’économie circulaire, permettant d’appuyer des acteurs voulant 

effectuer une transition au sein de leur organisation ou lancer une initiative favorisant son application. (MRC 

Coaticook, 2020) D’autres subventions peuvent également être versées à des citoyens pour financer 

certaines transitions. Par exemple, plusieurs municipalités québécoises offrent une aide financière pour 

l’achat de couches lavables. 

La mise en place de fonds renouvelables peut aussi être avantageuse pour les municipalités, permettant la 

reformation continuelle d’un fonds d’investissement à partir des remboursements de prêts effectués avec 

celui-ci. Par exemple, la Ville d’Amsterdam a mis sur pied deux fonds renouvelables d’investissement, soit 

le Amsterdam Climate and Energy Fund et le Sustainability Fund, de façon à investir dans 65 projets 
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orientés autour des thèmes de la durabilité, du climat et de la qualité de l’air. Les remboursements des prêts 

réalisés, après 15 ans, permettront de financer à nouveau des projets, cette fois ciblés sur l’énergie verte 

et l’économie circulaire. (C40 Cities, 2016b; OECD, 2020a)  

Les municipalités peuvent également investir dans des entreprises en démarrage ou en développement 

avec des capitaux de risques et de développement. Le financement de ces jeunes entreprises peut s’avérer 

particulièrement pertinent considérant que certains projets innovateurs peuvent, par exemple, nécessiter 

un premier investissement pour gagner de la crédibilité auprès d’autres bailleurs de fonds (Montréal 

Cowork, 2017). Il s’agit d’ailleurs d’une approche employée par Londres qui, à travers ReLondon, offre du 

financement aux jeunes entreprises dans le cadre de son Circular Economy Business Support Programme 

(OECD, 2020a).  

Le financement d’initiatives ou de projets en économie circulaire comporte des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces pour les municipalités. Celles-ci sont exposées au tableau 4.11 suivant. 

Tableau 4.11 Analyse FFOM : Financement 

Forces Faiblesses 

o Prospérité et résilience économiques sur le territoire 

o Développement de nouveaux modèles d’affaires et 

de solutions innovantes 

o Implication d’un ensemble d’acteurs dans la 

transition vers une économie circulaire 

o Multiplication des prises d’action sur le territoire 

o Efforts logistiques moindres 

o Facteur d’attractivité pour de nouvelles entreprises 

ou organismes sur le territoire 

o Retombées économiques à seulement moyen ou 

long terme 

o Nécessité d’élaborer et appliquer une démarche de 

financement des projets (critères, analyse, 

montants accordés) 

Opportunités Menaces 

o Nombreux financements disponibles à l’échelle 

régionale, provinciale, fédérale 

o Présence de jeunes entrepreneurs sur le territoire et 

désir des entreprises à effectuer un virage 

o Manque de ressources humaines ou financières 

o Manque de sensibilisation des élus et des citoyens 

à l’économie circulaire 

o Enjeu politique et stratégique à financer une 

initiative n’étant pas spécifique au territoire d’une 

municipalité 

 

4.5.2 Accompagnement 

Les municipalités peuvent stimuler et appuyer l’émergence de nouveaux modèles d’affaires innovants en 

initiant la création d’incubateurs ou d’accélérateurs d’entreprises reliées à l’économie circulaire. Ces 

programmes de soutien technique, qui s’adressent aux entreprises en démarrage, favorisent le passage 

d’une idée à sa réalisation en offrant notamment des locaux, des équipements et des services 

d’accompagnement utiles au déploiement de celles-ci (Banque Nationale, 20 novembre 2020). Les 
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incubateurs peuvent s’adresser à un profil d’entreprises précis, par exemple les entreprises industrielles, 

agricoles, en économie circulaire, etc. En accompagnant et facilitant leur développement, il est possible de 

stimuler la création de nouvelles entreprises locales et de cultiver l’innovation sur un territoire. Cette 

diversification de l’économie locale permet de générer une plus grande offre et d’ainsi gagner en autonomie, 

tout en trouvant de nouveaux débouchés au sein de l’écosystème territorial déjà en place. 

Bien que plusieurs incubateurs ou accélérateurs d’entreprises ne soient pas typiquement associés aux 

municipalités, ces programmes peuvent être initiés et soutenus par celles-ci. À titre d’exemple, la Ville de 

Sherbrooke a co-initié et financé l’accélérateur entrepreneurial Espace-inc sur son territoire, lequel s’est 

d’ailleurs installé dans l’ancien poste de police de la Ville (Espace-inc, s.d.). La participation de la 

municipalité aura ainsi été un levier important au développement du projet et des entreprises qui y ont fait 

passage. Plus spécifiquement en lien avec l’économie circulaire, la Ville de Drummondville annonçait, en 

septembre 2020, son intention de lancer un nouvel incubateur industriel en innovation et en économie 

circulaire. Cette mesure est motivée par le désir de diversifier son économie. (Ville de Drummondville, 2020) 

Pour sa part, la Ville de Saint-Eustache est en processus de mettre sur pied un incubateur d’entreprises 

agricoles, qui lui permettra de soutenir la relève agricole sur son territoire, ainsi que de favoriser l’agriculture 

de subsistance et de proximité (Bourgeault-Faucher et Dupont, 2020; Ville de Saint-Eustache, 2018). 

Actuellement, Londres mène le programme Advance London, qui vise à soutenir les entreprises souhaitant 

se diriger vers des produits ou modèles plus durables (Nicholson, 2018, 24 octobre). Ce programme 

comprend un accélérateur d’entreprises en économie circulaire permettant d’engendrer des solutions 

innovantes dans plusieurs secteurs, en commençant par celui de la construction. L’Advance London 

Accelerator fournit du mentorat et des formations aux petites ou moyennes entreprises (PME) et les aide à 

localiser le financement approprié. (EMF, 2019e)  

Outre les incubateurs d’entreprises à proprement dit, d’autres formes d’accompagnement peuvent aider le 

développement d’entreprises durables et circulaires. Dans le cadre de son Green and Digital Demonstration 

Program (GDDP), Vancouver donne l’occasion aux entreprises émergentes de technologies propres de 

tester et démontrer leurs produits au sein même des services municipaux. En effet, suivant une demande 

aux chefs des services visés, la ville canadienne leur donne ainsi l’accès à ses ressources et infrastructures, 

notamment ses rues, bâtiments et véhicules, de façon à soutenir le développement et la commercialisation 

des solutions innovantes sur son territoire. (Vancouver Economic Commission, s.d.) 

Comme dans le cas des incubateurs, des organismes externes peuvent aussi être mandatés par les 

municipalités de façon à assurer un soutien du secteur privé. En mars 2021, dans le cadre de son 

engagement dans le Fonds économie circulaire de Fondaction, la Ville de Montréal a décidé de prolonger 

et d’augmenter son financement auprès de Synergie Montréal. Cet organisme est mandaté pour 

accompagner les entreprises concernées dans l’adaptation de leur modèle d’affaires et leur développement. 

(Ville de Montréal, 2021, 23 mars)  
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De son côté, l’organisme Synergie Estrie, qui offre aussi de l’accompagnement dans l’application des 

stratégies de circularité, est directement issu de l’union des organisations de développement économique 

de sept MRC. Chacune d’entre elles comporte ainsi maintenant une personne-ressource en économie 

circulaire, travaillant notamment sur la formation d’une écologie industrielle sur leur territoire. (Synergie 

Estrie, s.d.) 

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces associées à l’accompagnement des acteurs 

par les municipalités a été réalisée. Celle-ci est synthétisée au tableau 4.12. 

Tableau 4.12 Analyse FFOM : Accompagnement 

Forces Faiblesses 

o Formation d’ambassadeurs de l’économie circulaire 

o Création de nouveaux modèles d’affaire sur le 

territoire 

o Diminution de la quantité de matières résiduelles 

produites et gérées 

o Implication du secteur privé dans la transition en 

économie circulaire 

o Besoin élevé en ressources humaines et en temps  

o Impact localisé, avec du cas par cas 

o Long processus pour la réalisation concrète 

d’initiatives 

o Approche devant être adaptée à chaque acteur 

Opportunités Menaces 

o Grand potentiel de l’économie circulaire pour les 

entreprises (sécurité d’approvisionnement, 

réduction des matières résiduelles, etc.) 

o Présence d’intervenants locaux spécialisés dans 

l’accompagnement des entreprises (Synergies, 

agents du Fonds Écoleader, etc.) 

o Présence de programmes d’aide financière pour 

soutenir l’accompagnement des entreprises en 

économie circulaire (Action-Climat, APTEC, etc.) 

o Manque de ressources qualifiées au sein des 

municipalités pour l’accompagnement des acteurs 

o Manque de temps ou de motivation au sein des 

entreprises 

4.6 Mise en réseau des acteurs 

Les municipalités possèdent l’habileté de mettre en réseau les diverses parties prenantes sur leur territoire, 

que ce soit par la mise en place ou l’utilisation de plateformes numériques, d’espaces publics ou 

d’évènements. Par ces moyens d’action, elles peuvent ainsi favoriser la collaboration, les échanges et le 

partage entre les acteurs au sein de l’organisation municipale, comme en dehors. Ces réseaux agissent 

comme levier à l’adoption de comportements plus circulaires, puisqu’ils permettent de mettre en lumière les 

opportunités de circularité au sein de la collectivité et d’engendrer des interactions. Par ceux-ci, il est 

possible d’inspirer et d’accélérer des initiatives, ainsi que d’optimiser les flux de matières. Les échanges 

réalisés par l’entremise de ces réseaux peuvent être relatifs à des biens et services, mais également à des 

idées, des connaissances et des compétences. (Linder et al, 2017)  
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4.6.1 Plateformes numériques 

Les plateformes numériques constituent des outils versatiles et flexibles à la création d’écosystèmes 

territoriaux. Étant digitales, ces plateformes comportent un grand avantage quant à leur accessibilité et à 

leur portée d’action au sein de la collectivité. Un manque de visibilité ou de ressources, ainsi qu'un marché 

moins développé pour les initiatives en économie circulaire constituent des enjeux fréquents au déploiement 

de ces dernières. Dans le sens inverse, des citoyens ou entreprises voulant participer au mouvement, 

développer une consommation ou un mode de vie plus responsables n’ont parfois pas accès aux 

ressources matérielles, aux compétences ou connaissances qu’ils recherchent pour atteindre cet objectif. 

Les plateformes web peuvent ainsi lever ces barrières et mettre en lumière les opportunités présentes sur 

le territoire pour faire émerger des échanges, des partages, des collaborations et même des idées 

innovantes (Disruptive Innovation Festival, 15 septembre 2018). Elles ont aussi le pouvoir de connecter des 

individus provenant de cercles sociaux différents ou de localisations plus éloignées. Grâce à la visibilité 

qu’offrent ces plateformes virtuelles, il devient alors plus facile d’optimiser les biens et services sur le 

territoire, de réduire les matières éliminées, ainsi que de créer des boucles locales.  

Les plateformes numériques peuvent prendre diverses formes, par exemple des forums, des cartes 

interactives, des marchés virtuels ou des répertoires d’opportunités et d’offres. Les interactions ciblées par 

celles-ci peuvent prendre place autour d’une ou plusieurs thématiques, en fonction de l’objectif visé. Parmi 

les plateformes étudiées dans le cadre de cet essai, une majorité touche le transport, les espaces, ou 

encore les matériaux et objets. (World Economic Forum, 2017) De plus, ces plateformes sont généralement 

conçues autour d’un public cible, par exemple les citoyens, les entreprises, les institutions d’enseignement, 

l’industrie de la construction, etc. Elles peuvent également être utilisées au sein de l’organisation municipale 

pour connecter les départements entre eux, de façon à optimiser les ressources inutilisées ou sous-utilisées 

par ceux-ci. 

De nombreuses bonnes pratiques de cette approche sont observées à l’international dans un but de 

favoriser l’économie circulaire. Notamment, la ville d’Austin, au Texas, a mis sur pied un marché virtuel de 

matériaux usagés ou inutilisés permettant aux entreprises et organisations d’échanger et de vendre leurs 

ressources. Cette plateforme, qui s’intègre dans le réseau du US Materials Marketplace, facilite ainsi la 

création de boucles locales en proposant un système d’approvisionnement alternatif, plus abordable, local 

et durable. (Austin Materials Marketplace, s.d.) Par le fait même, davantage de matières sont optimisées et 

détournées de l’enfouissement. La plateforme Share Peterborough, initiée par la ville anglaise 

Peterborough, possède une fonction similaire, mais elle élargit également les échanges possibles à des 

services, des compétences et des espaces (Share Peterborough, s.d.).  

Pour sa part, la ville de Séoul a créé la communauté Share Hub, qui se déploie en ligne et hors ligne, et qui 

vise à populariser la culture du partage auprès de l’ensemble des acteurs du territoire (Share Hub, s.d.). En 

plus de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur le pouvoir de cette pratique, la 
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plateforme relie les entreprises, les résidents et l’administration municipale pour stimuler l’échange 

d’initiatives, d’opportunités et de connaissances relatives au partage (EMF, 2019e). 

Paris a plutôt misé sur la création d’un répertoire, lequel permet à n’importe quel acteur voulant s’impliquer 

dans un futur plus durable d’y partager ses intérêts, ses compétences et, dans certains, ses projets et idées. 

La plateforme, à laquelle s’ajoute une carte interactive, permet ainsi de rechercher des participants par 

thématique ou localisation, puis de consulter leur profil et communiquer avec eux. (Ville de Paris, s.d.) La 

création de ce réseau public favorise ainsi la prise d’action par les diverses parties prenantes et incite ceux-

ci à s’unir pour le changement.  

Les plateformes numériques peuvent également être utilisées par les municipalités de façon à simplement 

regrouper et mettre en lumière les services, les offres ou les infrastructures disponibles sur leur territoire. 

Celles-ci permettent de faciliter et optimiser l’utilisation de ressources locales ou partagées. Par exemple, 

la plateforme Acheter Victo, rendue disponible par la Ville de Victoriaville, prend la forme d’un moteur de 

recherche qui permet de trouver rapidement les informations des commerces et entreprises sur son 

territoire. Celle-ci permet ainsi de favoriser la consommation locale. (Ville de Victoriaville, 2020, 23 avril) 

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces associées à la mise en place de plateformes 

numérique pour favoriser l’économie circulaire est présentée au tableau 4.13. 

Tableau 4.13 Analyse FFOM : Plateformes numériques 

Forces Faiblesses 

o Approvisionnement facilité en ressources usagées, 

recyclées ou valorisables 

o Mise en relation d’acteurs ne présentant pas 

forcément de lien préalable entre eux 

o Création d’un sentiment de communauté, tant au 

niveau entrepreneurial que citoyen 

o Faible coût et besoin en entretien une fois mises en 

fonction 

o Ajustements et suivis facilement effectuables pour 

mieux répondre aux besoins des utilisateurs et aux 

objectifs de la plateforme  

o Capacité individuelle d’action accrue et autonomie 

d’utilisation 

o Réduction importante des quantités de matières 

résiduelles à gérer et éliminer 

o Nécessité d’un accès à Internet 

o Animation pouvant être requise dans une certaine 

mesure pour le succès des mises en relation 

o Nécessité d’une gestion et mise à jour minimales de 

la plateforme 

o Complexité de convaincre l’ensemble des secteurs 

ciblés pour l’utilisation de plateformes (implantation 

de nouveaux procédés) 

Opportunités Menaces 

o Présence de quantités importantes de résidus 

d’entreprises (sous-optimisées ou éliminées) 

o Collaborations possibles avec le secteur privé pour 

la conception et la gestion de plateformes 

o Présence de sites existants à cette vocation (ex. 

Kijiji, Banque d’opportunités d’affaires, Marketplace) 

o Manque de sensibilisation au sein de l’organisation 

municipale et en dehors 

o Présence d’acteurs qui sont moins connectés ou 

familiers avec les plateformes numériques (ex. 

agriculteurs) 



 
46 

 

4.6.2 Espaces publics de partage 

Étant propriétaires d’espaces et bâtiments, les municipalités peuvent également créer des plateformes 

physiques d’échanges, sous forme d’espaces publics. Tout comme pour celles numériques, ces 

plateformes physiques peuvent favoriser des pratiques circulaires en offrant notamment une scène pour 

faire rayonner les initiatives et ressources locales, favorisant ainsi le commerce de proximité. Les marchés 

publics, qui sont des pôles d’attraction notables au sein des collectivités, en sont de bons exemples.  

La Ville de Paris, en collaboration avec plusieurs partenaires, a entrepris de faire de ses canaux un lieu 

convivial mettant de l’avant la création, le partage et les échanges, puis ayant pour thème l’économie 

circulaire (Mairie de Paris, 2017). Parmi les installations mises en place, ce lieu compte notamment une 

terrasse incitant le public à la découverte d’initiatives et de solutions circulaires et solidaires, ainsi que des 

kiosques dévoués au commerce éthique et local (Les Canaux, s.d.). Cet attrait permet ainsi de mettre en 

lumière des initiatives en économie circulaire, en plus de sensibiliser les acteurs à ces enjeux. 

Les espaces publics offrent également un cadre propice aux rencontres et aux échanges entre les acteurs 

du territoire, permettant la création de réseaux. Lorsqu’ils sont orientés vers des thématiques de circularité, 

le partage de connaissances et de compétences engendré peut ainsi stimuler l’adoption de pratiques 

individuelles et communautaires plus durables, ainsi que l’émergence d’idées innovatrices. La formule 

généralement agréable et sociale de ces plateformes a d’ailleurs le pouvoir d’attirer plus facilement des 

individus moins sensibilisés. Par exemple, la simple présence de jardins communautaires à proximité de 

résidences peut favoriser le goût pour l’agriculture urbaine et un gain en autonomie alimentaire. À New 

York, l’administration municipale a décidé de rallier ses citoyens en leur demandant de s’approprier les 

terrains vacants de la ville pour en faire des espaces communautaires de leur choix, par exemple des jardins 

ou des parcs. En plus d’optimiser le territoire, cette initiative permet de renforcir le sentiment de 

communauté et de créer des lieux d’échanges durables au sein des quartiers. Le slogan « This land is your 

land » marque les 596 acres de terrains proposés pour ces projets. (EMF, 2019e) Pour sa part, la Ville de 

Montréal a autorisé l’utilisation d’un bâtiment municipal inoccupé pour en faire un lieu partagé et dont les 

locaux sont utilisés pour accueillir des entrepreneurs, des groupes communautaires, des artistes et citoyens 

(Maison de l’innovation sociale, s.d.). En plus d’optimiser l’utilisation de l’infrastructure, cette initiative 

permet aussi de relier à un même endroit des acteurs de disciplines différentes et contribue à la création 

d’un écosystème urbain vivant.  

La mise en place d’espaces publics de partage comporte des forces, faiblesses, opportunités et menaces, 

lesquelles sont analysées au tableau 4.14. 
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Tableau 4.14 Analyse FFOM : Espaces publics de partage 

Forces Faiblesses 

o Contribution à l’économie locale et aux échanges 

sur le territoire 

o Pouvoir attractif agissant comme une porte d’entrée 

pour les non-initiés ou hésitants à adapter de 

nouveaux comportements 

o Peu de coûts et de ressources à déployer suite à 

l’implantation  

o Gain de compétences et connaissances par les 

acteurs du territoire 

o Développement du sentiment d’appartenance à la 

communauté et réduction de l’isolement 

o Entretien nécessaire des espaces publics 

o Terrains convertis en espaces publics ne faisant 

pas l’objet de taxes foncières 

o Impact moins direct sur l’optimisation des 

ressources 

Opportunités Menaces 

o Présence d’espaces vacants ou sous-utilisés Aucune menace identifiée 

 

4.6.3 Évènements 

L’organisation d’évènements constitue également une forme de mise en réseau, que ceux-ci soient tenus 

en virtuels ou en présentiels. En effet, la tenue de ces évènements représente une occasion pour rallier les 

acteurs et contribue à la création de réseaux locaux, essentiels à la formation de boucles courtes et locales. 

Lorsqu’ils sont orientés vers des thématiques en lien avec l’économie circulaire, les évènements peuvent 

aussi favoriser une transition en informant et sensibilisant les participants, puis en faisant émerger de 

nouvelles idées auprès de ceux-ci.  

Par exemple, les villes de New York et de Londres conduisent toutes deux une semaine annuelle de 

l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle des ateliers, des conférences et des discussions sont tenus 

autour de la thématique. Ces évènements ont également pour fonction de promouvoir les initiatives locales 

et l’échange des bonnes pratiques, favorisant l’inspiration d’un plus grand nombre d’acteurs possibles sur 

le territoire. (Danish CleanTech Hub, s.d.; ReLondon, s.d.)  

Plus spécifiquement ciblé vers les acteurs du secteur municipal, le Forum Développement Durable, 

organisé par Victoriaville, est un bon exemple de cette pratique en encourageant, cette fois, un partage de 

connaissances et d’idées d’un territoire à l’autre. Lors de cet évènement, dont la 5e édition a été réalisée en 

2019, les municipalités participantes sont invitées à imaginer des projets ambitieux et concrets en matière 

de développement durable, puis de les partager avec leurs consœurs. (Ville de Victoriaville, 2019) La 

participation à cette initiative permet ainsi d’inspirer et de stimuler l’implantation de mesures plus durables 

de la part des municipalités, en plus de fournir des outils pour aller de l’avant. 

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces associées à l’organisation ou la participation à des 

évènements par les municipalités en vue de stimuler l’économie circulaire sont exposées au tableau 4.15. 



 
48 

Tableau 4.15 Analyse FFOM : Évènements 

Forces Faiblesses 

o Création de réseaux d’acteurs favorisant les 

échanges entre ceux-ci 

o Spontanéité et liberté des rencontres 

o Outil de sensibilisation 

o Entretien d’une culture de l’innovation 

o Développement du sentiment de communauté et de 

l’intérêt pour l’économie locale 

o Besoin en temps et en argent non négligeable pour 

l’organisation d’évènements ou la participation à 

ceux-ci 

o Influence localisée aux intervenants ayant voulu 

participer 

Opportunités Menaces 

o Intérêt croissant pour l’économie circulaire par les 

acteurs 

o Popularisation des évènements virtuels pouvant 

faciliter la participation 

o Disponibilités variables selon les acteurs 

o Manque de sensibilisation ou d’intérêt des parties 

prenantes 

 

4.7 Éducation 

Le gain de connaissances et de compétences au sein d’une collectivité est un élément important afin 

d’acquérir une plus grande autonomie et de créer de la valeur localement. Le savoir permet non seulement 

de mieux comprendre les enjeux et bénéfices relatifs à l’adoption de l’économie circulaire, mais également 

d’outiller les parties prenantes en vue de changer, de participer et d’agir. Les municipalités peuvent 

appliquer ce moyen d’action auprès des professionnels et des élus au sein même de leur administration, 

ou encore cibler les entreprises, les citoyens et les organismes. Que cette éducation passe par la 

sensibilisation et l’information, ou encore par des ateliers et formations, il est nécessaire de considérer le 

bagage de connaissances et les contraintes des divers publics visés et d'adapter les approches en fonction 

de ceux-ci. La combinaison de plusieurs méthodes de communication est d’ailleurs suggérée afin de 

rejoindre un maximum d’individus. L’intervention auprès de certains acteurs peut s’avérer plus prioritaire 

que pour d'autres en vue d’entamer ou de favoriser une transition vers l’économie circulaire. Par exemple, 

les élus municipaux représentent des acteurs clés dans la prise des décisions pour la collectivité. Or, leur 

niveau de connaissances ou de conscientisation relativement à l’économie circulaire risque d’être plus faible 

que, notamment, les professionnels de l’organisation. Ce facteur peut alors engendrer un frein important 

pour l’adoption de mesures ambitieuses et favorables à une transition vers ce nouveau modèle économique. 

Il pourrait donc être préférable d’intervenir auprès des élus municipaux en priorité.  

En gardant ce même exemple, des méthodes potentiellement plus efficaces pour rejoindre les élus 

consisteraient en la tenue de conférences ou d’évènements, compte tenu de l’importance accordée à 

l’aspect humain pour ceux-ci. D’un autre côté, les interventions auprès des dirigeants d’entreprises se 

doivent de prendre en compte leurs contraintes de temps et être particulièrement courtes et synthétiques, 

par exemple des webinaires sur l’heure du dîner, des fiches et capsules courtes, etc. Peu importe le public 
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ciblé, les informations concrètes et applicables sont de mises pour promouvoir l’économie circulaire, 

considérant la nouveauté et la complexité du concept.  

4.7.1 Sensibilisation et information 

La sensibilisation est un outil élémentaire afin d’engendrer un changement de comportement chez les 

parties prenantes. Il s’agit de rendre disponible et de propager des informations essentielles à la 

compréhension des enjeux, des stratégies et des bénéfices reliés à l’économie circulaire. Cette 

conscientisation peut ainsi devenir un moteur de motivation pour la prise d’action, puis mener à une plus 

grande acceptabilité pour la mise en place de mesures favorables à la transition.  

Les municipalités peuvent ainsi user de leur visibilité et de leurs acquis afin de promouvoir l’adoption de 

bonnes pratiques par les acteurs sur leur territoire et au sein de leur organisation. Les pages web ainsi que 

les réseaux sociaux détenus par les municipalités sont des outils fréquemment employés pour rendre du 

contenu disponible. Ceux-ci ont la capacité de présenter facilement une grande quantité d’informations et 

d’annoncer l’importance de l’économie circulaire au sein de la vision municipale. À titre d’exemple, les 

mesures et initiatives en place sur le territoire, ainsi que des astuces pour intégrer le concept au quotidien 

peuvent faire l’objet d’une page sur le site existant de la municipalité, comme l’a fait Toronto (City of Toronto, 

s.d.), ou d’un site à part entière, comme dans le cas de Glasgow au Royaume-Uni (Glasgow Chamber of 

Commerce, s.d.). Dans le cas de la Ville de Montréal, celle-ci a par exemple publié un article pour fournir 

des trucs et astuces pour une consommation responsable, référant à de nombreuses ressources et boîtes 

à outils disponibles pour faciliter la prise d’action de ses citoyens (Ville de Montréal, 2021). 

De plus, des fiches et documents peuvent être élaborés afin d’inspirer les acteurs au changement et de 

promouvoir les initiatives existantes. Par exemple, à Bruxelles, l’administration responsable de 

l’environnement et de l’énergie a contribué à lancer le « Guide de bonnes pratiques en économie circulaire 

pour les petites et moyennes entreprises » (Village Finance, s.d.).  

La réalisation de campagnes publicitaires est également un moyen d’attirer l’attention de la population sur 

des enjeux reliés à l’économie circulaire. Par exemple, à Ljubljana, en Slovénie, la campagne Get used to 

reusing a été lancée de façon à encourager l’adoption d’une consommation plus responsable par les 

citoyens, en promouvant la réduction, les échanges et le partage (Snaga, s.d.). Suite à ces efforts de 

communication, en plus de contribuer avec succès à l’atteinte des objectifs de réduction, 70 % des citoyens 

ont mentionné qu’ils allaient s’assurer que leurs biens non utilisés soient réemployés (Zero Waste Europe, 

2019).  

Pour sa part, Metro Vancouver, qui est en partenariat avec 21 municipalités en Colombie-Britannique, a mis 

sur pied un ensemble de fiches et illustrations, ainsi que des vidéos, dans le cadre de campagnes variées 

visant la sensibilisation des citoyens. À titre d’exemple, la campagne Create memories, not garbage a été 

déployée durant la période des fêtes pour encourager des comportements responsables, comme la création 
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d’ornements à partir de jouets usés, l’achat de cadeaux sans déchet ou encore la conception d’emballages 

écologiques. Les produits électroniques, les restes de table, ainsi que les vêtements font également l’objet 

de matériel de sensibilisation. (Metro Vancouver, s.d.) 

Sans concevoir elles-mêmes des outils de sensibilisation et d’information, les municipalités québécoises 

ont la possibilité de repartager du matériel créé et mis à disposition par d’autres acteurs. Par exemple, la 

société d’État RECYC-QUÉBEC a conçu une trousse à outils clé en main, nommée « La vie en brun », afin 

de faciliter l’implantation de la collecte des matières organiques par les municipalités (RECYC-QUÉBEC, 

s.d.a). Des capsules présentant des astuces pour intégrer l’approche des 3RV ont aussi été créées dans le 

cadre de la campagne « Recycler avec Ti-Mé » (RECYC-QUÉBEC, s.d.b). De leur côté, certains conseils 

régionaux en environnement ont publié, en 2020, une série d’images incitant à des habitudes quotidiennes 

plus durables sous la campagne « Et si c’était ton choix? » (Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, 

2020, 20 mai). 

Le moyen d’action sur la sensibilisation et l’information en économie circulaire présente des forces, des 

faiblesses, opportunités et menaces. Celles-ci sont présentées au tableau 4.16. 

Tableau 4.16 Analyse FFOM : Sensibilisation et information 

Forces Faiblesses 

o Levier important pour la mise en place et 

l’acceptabilité sociale d’autres mesures  

o Généralement peu coûteux 

o Changement de la vision et des pratiques à moyen 

terme au sein de la municipalité et sur le territoire  

o Effet boule de neige relié au savoir 

o Nécessité d’une bonne compréhension de 

l’économie circulaire et de ses stratégies 

o Défi associé à une vulgarisation efficace 

Opportunités Menaces 

o Rôle important de chaque individu dans le 

déploiement de l’économie circulaire 

o Présence de matériel de sensibilisation existant 

o Sites Internet et réseaux sociaux acquis par des 

municipalités 

o Présence d’études sur les retombées de l’économie 

circulaire 

o Intérêt des acteurs à répondre aux enjeux sociaux, 

environnementaux et économiques 

o Présence des médias (journaux, radio) 

o Présence d’organismes pouvant appuyer la 

démarche (Synergies, conseils régionaux en 

environnement, etc.) 

o Complexité du concept de l’économie circulaire 

o Manque de ressources humaines qualifiées 

o Réceptivité des parties prenantes dépendante de la 

stratégie de communication 

o Effet inverse engendré par une quantité trop grande 

de nouvelles informations 

o Fermeture d’esprit des parties prenantes 

o Rotation au sein du conseil municipal, obligeant une 

répétition de ce moyen d’action  

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ti-me
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4.7.2 Ateliers et formations 

Les ateliers et les formations, qui sont des moyens d’apprentissage plus encadrés et appliqués, permettent 

aux parties prenantes d’intégrer concrètement les savoirs utiles à l’adoption de nouvelles pratiques. Cette 

acquisition de compétences, encadrée par des individus expérimentés et compétents, engendre une 

responsabilisation et un gain d’autonomie des acteurs.  Par exemple, plutôt que de consommer des biens 

produits par de grandes industries internationales, les citoyens ou entreprises peuvent apprendre à 

concevoir eux-mêmes ce même type de biens à partir de matériaux locaux et responsables. Pour appliquer 

ce moyen d’action, les municipalités ont la possibilité d’offrir des ateliers et formations aux résidents, 

organisations et entreprises, ou encore de recevoir des formations de façon à accroître les compétences 

des élus et employés au sein de l’organisation. 

Parmi les bonnes pratiques au Québec, quelques municipalités, dont Brossard et Boisbriand, ont mis à la 

disposition de leurs résidents des laboratoires de création et de fabrication, connus sous le nom de Fablabs. 

Ces espaces, pouvant contenir divers outils et équipements, dont des machines à commande numérique 

(imprimante 3D, découpeuse laser, etc.), rendent possible la réalisation de projets très variés. Plus 

particulièrement, des activités d’expérimentation, des démonstrations et de l’assistance sont proposées afin 

que les visiteurs et membres découvrent de nouvelles avenues et compétences. (Ville de Boisbriand, s.d.; 

Ville de Brossard, s.d.) L’utilisation des technologies pour ces projets permet entre autres de concevoir des 

biens plus intelligemment ou avec moins de ressources, ou encore de remplacer une pièce précise dans 

un objet qui ne fonctionne plus.  

Pour sa part, la ville brésilienne de Belo Horizonte a mis sur pied un centre de reconditionnement 

d’ordinateurs où sont offerts de l’accompagnement et de la formation à des citoyens provenant de 

communautés à faible revenu. Ceux-ci ont ainsi l’opportunité d’acquérir des compétences dans la remise 

en état de matériels informatiques, lesquels ont été donnés, pour que l’utilisation de ces derniers soit ensuite 

rendue disponible à tous aux quatre coins de la ville. Cette initiative, soutenue par un programme fédéral, 

permet à la fois de générer de nouveaux emplois et d’optimiser la vie utile des biens électroniques. (EMF, 

2019f) Bruxelles a, quant à elle, rendu disponible, sur sa plateforme Be Circular, un outil pédagogique afin 

de former les acteurs issus des secteurs de la construction sur comment intégrer l’économie circulaire à 

leurs pratiques. Cette initiative, prenant la forme de modules d’apprentissage sur plusieurs thématiques, 

contribue à cultiver une relève de travailleurs plus conscients et innovateurs. (Bruxelles Environnement, 

2018, 8 octobre) 

Finalement, la Ville de Québec prévoit, de son côté, offrir une formation à l’ensemble de ses employés pour 

que ceux-ci adoptent de meilleures pratiques en gestion de matières résiduelles. Cette mesure, prévue 

dans le cadre de sa Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles, devrait être achevée 

d’ici 2022. (Ville de Québec, 2018) 
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La réalisation d’ateliers et formations par les municipalités a été analysée de façon à ressortir ses forces, 

faiblesses, opportunités et menaces. Ces dernières sont présentées au tableau 4.17. 

Tableau 4.17 Analyse FFOM : Ateliers et formations 

Forces Faiblesses 

o Application concrète des différentes stratégies de 

circularité 

o Gain de compétences et d’expertise localement, et 

formation d’ambassadeurs 

o Facteur d’attractivité pour la main-d’œuvre sur le 

territoire 

o Nécessité d’apprendre pour effectuer des 

changements de pratiques 

o Impact localisé, constituant du cas par cas 

o Nécessité de personnel qualifié pour réaliser les 

formations 

o Variété de sujets à traiter 

o Contenu devant être adapté au public 

Opportunités Menaces 

o Réalisation d’études sur les retombées de ce 

moyen d’action pour justifier les investissements 

o Manque de temps ou d’intérêt des parties prenantes 

o Manque d’expertise sur le territoire 

 

4.8 Acquisition de savoirs 

L’acquisition de savoirs relativement au territoire et aux acteurs au sein de celui-ci permet de brosser un 

portrait plus exact des opportunités et des besoins présents localement, favorisant une prise d’action 

efficace et dirigée en économie circulaire. Cette connaissance est d’une grande importance dans 

l’établissement d’un écosystème territorial, puisqu’elle permet d’identifier et de tirer pleinement profit des 

ressources présentes, qu’il s’agisse de matériaux, de compétences, d’idées, etc. Il est alors aussi possible 

d’évaluer les lacunes existantes et de concevoir des solutions adaptées spécifiquement à celles-ci. De plus, 

la considération du milieu est essentielle pour optimiser l’implantation des mesures municipales et assurer 

la participation d’un ensemble de parties prenantes.  

4.8.1 Implication des parties prenantes 

Les municipalités peuvent employer divers mécanismes de participation des parties prenantes afin de 

s’engager activement dans la recherche d’idées et de solutions en vue d’une transition vers l’économie 

circulaire. Cet outil est d’ailleurs souvent jumelé à d’autres prises d’action afin d’identifier des cibles et des 

mesures optimisées, cohérentes et représentatives du milieu. L’implication des acteurs dans les processus 

décisionnels favorise l’engagement de ceux-ci et le partage de bonnes idées avec le milieu municipal, 

engendrant des projets communs et efficaces pour le long terme. Il s’agit aussi d’une occasion pour prendre 

connaissance des besoins et préoccupations au sein de la collectivité, lesquelles peuvent guider les 

décisions municipales ou encore agir comme freins et leviers à celles-ci. Bien que la participation des parties 

prenantes soit importante dans tout projet, elle est d’autant plus pertinente dans des démarches pour une 
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transition vers l’économie circulaire, considérant l’importance de la collaboration et de l’optimisation dans 

le succès de ce modèle économique. Plusieurs degrés sont possibles lors de l’implication des parties 

prenantes dans les processus de réflexion et de décision entourant les projets en économie circulaire. En 

ordre croissant d’influence sur les décisions, ces mécanismes de participation comptent la consultation, la 

concertation, puis la co-construction (Fournier et Dagenais, 2014). 

La consultation est le processus par lequel les municipalités recueillent l’avis et les savoirs des parties 

prenantes sur certaines idées ou projets (Fournier et Dagenais, 2014). Celle-ci peut ainsi être favorable à 

l’implantation d’un changement adapté aux priorités de la population, contribuant au succès et à 

l’appartenance aux mesures implantées. Par exemple, dans son désir de faire une transition vers une ville 

durable, Québec a procédé à la consultation de ses citoyens en ligne. Dans une première section intitulée 

« Idées proposées par la Ville, qu’en pensez-vous? », les participants étaient invités à aimer leurs idées 

préférées et à commenter celles-ci. Parmi elles, une idée visant la création d’un pôle d’expertise en 

économie circulaire était d’ailleurs proposée. De plus, la plateforme web offrait aux citoyens de partager 

leurs propres idées, autour desquelles des discussions pouvaient également avoir lieu. (Ville de Québec, 

2021) Des citoyens y ont laissé de bonnes pratiques qu’ils ont vues ailleurs par exemple, ou y ont fait part 

de leurs besoins et désirs pour une ville plus durable. À Glasgow, la chambre de commerce a initié le 

déroulement du premier Circular Lab Challenge sur son territoire, en collaboration avec l’organisme Circle 

Economy. Dans le cadre de celui-ci, les parties prenantes étaient invitées à échanger et à proposer des 

idées quant aux contributions possibles des PME dans l’amélioration des évènements et conférences tenus 

par la ville. Ces discussions, orientées autour de l’économie circulaire, avaient pour but de favoriser 

l’engagement du secteur privé, tout en rendant les initiatives municipales meilleures. (Friedl, 2018) 

La concertation, ou collaboration, consiste quant à elle à mobiliser les parties prenantes autour d’ateliers et 

de tables de discussions de façon à bonifier un projet. Ces échanges peuvent concerner les étapes 

d’élaboration, mais aussi de mise en œuvre de celui-ci. Cette méthode comporte l’avantage d’engager les 

parties prenantes dans la diffusion et l’implantation des recommandations. (Fournier et Dagenais, 2014) La 

concertation est fréquemment utilisée pour l’implantation de l’économie circulaire sur des territoires, 

notamment lors de la conception de plans stratégiques, étant donné le besoin qu’un ensemble de parties 

prenantes participe à la création de boucles locales. Par exemple, dans la démarche d’élaboration de sa 

Feuille de route des acteurs de la construction, Bruxelles a mené trois ateliers de travail auprès de plus 

d’une cinquantaine d'intervenants dans le secteur visé. Ces ateliers, ayant des thématiques différentes, ont 

permis d’aller chercher une expertise supplémentaire et un portrait plus fidèle du milieu dans la réalisation 

de ce projet. (Bruxelles Environnement, 2019) Quant à elle, la Ville de Copenhague a initié la réalisation 

d’un atelier avec le public, lequel visait à récolter des idées sur la façon dont la municipalité et les entreprises 

privées peuvent collaborer pour transformer les matières résiduelles en biens et services circulaires. Cette 

mesure faisait partie intégrante de son ambitieux Resource and Waste Plan 2019-2024. (Reflow, s.d.) 
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Finalement, la co-construction implique la conception conjointe de projets, sur lesquels les parties prenantes 

participent concrètement à tout ou à certaines parties. Ces partenariats peuvent prendre plusieurs formes. 

Par exemple, le Laboratoire de l’innovation urbaine de Montréal a été lancé par la Ville de façon à permettre 

la co-création et l’expérimentation de solutions avec les citoyens, les entreprises, les employés municipaux 

et tout autres collaborateurs. Ce groupe d’acteurs se concentre sur plusieurs dossiers, dont la mobilité, 

l’alimentation et l’expérimentation réglementaire. (Ville de Montréal, s.d.a) Pour sa part, la Ville de Prague, 

dans sa volonté d’identifier des projets pilotes en économie circulaire, a procédé à des ateliers auprès des 

acteurs de chaque secteur industriel identifié comme prioritaire. Les projets engendrés par ces ateliers ont 

ensuite pu être présentés dans sa feuille de route en économie circulaire. (Circle Economy et INCIEN, 2019) 

La budgétisation participative est également utilisée par plusieurs municipalités pour engager les citoyens 

dans les prises de décision. Par exemple, à Chicoutimi, le conseil de citoyens pour le district du centre-ville 

se voit accorder 10 % du budget discrétionnaire, soit 50 000$ par année, pour la réalisation de projets. 

Parmi les initiatives entreprises, notons la création d’une pépinière urbaine, l’installation de supports à vélo 

et l’implantation de nouveaux jardins communautaires. (EURÊKO!, s.d.) 

L’implication des parties prenantes dans les processus décisionnels des municipalités a été analysée au 

tableau 4.18. L’analyse fait ressortir les forces, faiblesses, opportunités et menaces de cette mesure en vue 

d’implanter une économie circulaire. 

Tableau 4.18 Analyse FFOM : Implication des parties prenantes 

Forces Faiblesses 

o Levier considérable pour l’efficacité des prises 

d’action en économie circulaire 

o Optimisation des connaissances et compétences 

disponibles localement 

o Engagement et sensibilisation des parties 

prenantes dans la transition 

o Mise en place d’un climat d’innovation et de partage 

o Impact indirect sur l’économie circulaire 

o Nécessité d’un niveau minimal d’engagement et de 

connaissances en économie circulaire, demandant 

une démarche préalable 

o Allongement en temps des processus de décision 

Opportunités Menaces 

o Accessibilité des outils virtuels 

o Présence d’organismes locaux et d’intervenants 

compétents pour favoriser les échanges 

o Présence de comités consultatifs formés de 

citoyens au sein de municipalités 

o Manque de sensibilisation au sein de l’organisation 

municipale et à l’extérieur 

o Difficulté à rejoindre certains publics par manque de 

temps de leur part (ex. : jeunes familles, PME) 

 

4.8.2 Recherche et expérimentation 

L’innovation et la connaissance sont des composantes clés pour implanter efficacement l’économie 

circulaire sur un territoire. Une importance particulière doit donc être accordée à la recherche et à 

l’expérimentation de nouvelles avenues, de façon à tirer profit des opportunités présentes et à faire évoluer 
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les pratiques désuètes. Pour ce faire, diverses approches peuvent être entreprises au sein des 

organisations municipales. 

D’abord, les analyses de flux de matières peuvent être employées pour caractériser comment les différentes 

ressources circulent au sein d’un territoire, ainsi que les quantités produites, consommées, récupérées, 

jetées et ajoutées au stock. Cette démarche permet de mettre en lumière les forces et les lacunes locales 

en termes de circularité, notamment les gaspillages les plus importants, puis d’identifier les opportunités. 

(Morris, 2016) Il est ensuite plus facile de construire une stratégie d’implantation de l’économie circulaire, 

contribuant notamment à l’identification des secteurs prioritaires d’intervention. L’organisme Circle 

Economy a d’ailleurs développé le Circle City Scan Tool, qui aide les intervenants dans la réalisation d’une 

analyse de flux de matières (Circle Economy, s.d.). Cette démarche peut par contre tout de même s’avérer 

fastidieuse, nécessitant la récolte de diverses données. Des analyses de flux pour d’autres ressources, 

comme l’énergie, les personnes ou les informations, sont également pertinentes. Elles permettent aussi de 

mieux saisir les besoins sur le territoire et d’optimiser les services offerts. Par exemple, l'agence de transport 

public de Londres, Transport for London, récolte anonymement et publie gratuitement des données sur les 

déplacements des personnes et de véhicules au sein de la ville. Ces informations diverses permettent 

notamment aux gestionnaires d’optimiser les trajets offerts, ainsi qu’aux autres utilisateurs de la route de 

mieux planifier leurs déplacements pour éviter, par exemple, les congestions. (Deloitte, 2017) 

Plusieurs autres types d’études peuvent être réalisés de façon à accroître les connaissances quant aux 

caractéristiques du territoire et aux solutions pour rendre ce dernier plus circulaire. Ces études peuvent 

notamment faire l’objet de partenariats avec des institutions d’enseignement ou de recherche. Par exemple, 

l’institut public bruxellois Innoviris a financé le projet de recherche Brussels Circular Economy Transition 

(BRUCETRA), qui a pour but d’évaluer le potentiel économique et environnemental des matières résiduelles 

générées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. (BRUCETRA, s.d.) Dans le cas d’Amsterdam, 

l’organisation municipale a participé à la formation d’un institut public-privé, l’Amsterdam Institute for 

Advanced Metropolitan Solutions. Celui-ci réunit des professionnels de divers secteurs et expertises dans 

le but d’approfondir les connaissances en matière d’économie circulaire et de trouver des solutions aux 

enjeux urbains. (Sutherland, 2021) Au Québec, la Ville de Victoriaville a créé, en 2020, la Chaire de 

recherche municipale pour les villes durables en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR), une première au Québec. Cette chaire de recherche innovante concentrera entre autres ses 

recherches sur l’économie circulaire et permettra d’expérimenter et documenter des solutions adaptées au 

territoire de la municipalité. (UQTR et Ville de Victoriaville, 2 juin 2020) 

Finalement, la transition vers de nouvelles façons de faire circulaires nécessite aussi la réalisation de projets 

pilotes innovants, qui permettent l’expérimentation pour mieux réajuster le tir. Parmi les bons exemples, la 

Ville de Montréal a lancé le projet pilote de livraison urbaine écologique Colibri. Celui-ci a pour but de réduire 

les émissions de GES et les congestions associées au transport de colis au centre-ville en troquant les 
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camions pour des vélos cargos électriques. Ces véhicules plus écologiques sont également plus efficaces 

et économiques, avec une réduction des coûts opérationnels de 12 % à 14 %. (Ville de Montréal, s.d.b) 

Une prise d’action vers la recherche et l’expérimentation comporte des forces, des faiblesses, des 

opportunités et des menaces. L’analyse de ces éléments est présentée au tableau 4.19. 

Tableau 4.19 Analyse FFOM : Recherche et expérimentation 

Forces Faiblesses 

o Levier majeur à essayer de nouvelles pratiques 

(diminution du risque, retombées démontrées, etc.) 

o Découverte de solutions adaptées et durables 

spécifiques aux enjeux du territoire 

o Outil de persuasion et de sensibilisation d’un 

ensemble de parties prenantes 

o Possibilité de quantifier le niveau de circularité du 

territoire 

o Investissement en temps et argent 

o Personnel nécessaire pour lancer et coordonner le 

projet 

o Nécessité d’une certaine expertise sur le sujet visé 

o Possibilité d’un besoin de matériel et d’espace 

Opportunités Menaces 

o Présence de données libres d’accès ou accessibles 

à moindre coût 

o Répartition des institutions d’enseignement 

supérieures sur le territoire québécois 

o Existence des programmes de rémunération des 

stagiaires (Université de Sherbrooke, s.d.) 

o Collaborations possibles dans le cadre de 

programmes d’étude (Centre universitaire de 

formation en environnement et développement 

durable, s.d.) 

o Formation du Réseau québécois de recherche en 

économie circulaire (Fonds de recherche du 

Québec, 2021, 13 juillet) 

o Manque de subventions pour la recherche et le 

développement au niveau des municipalités 

o Manque d’expertise sur le territoire ou au sein de 

l’organisation municipale 

o Manque de sensibilisation des élus et de la 

population 

 

4.9 Synthèse 

Les sections précédentes ont permis de mettre en lumière les diverses méthodes d’intervention pouvant 

être entreprises par les municipalités pour favoriser une économie circulaire sur leur territoire. Une analyse 

a également permis l’identification des principales forces et faiblesses, puis des opportunités et menaces 

pouvant être associées à chacune d’elles. Dans la présente section, une synthèse sera réalisée dans le but 

de faire ressortir les éléments d’importance et les observations issues de ces sections. 

4.9.1 Moyens d’action recensés 

Suite à une revue de littérature et d’initiatives, un total de 19 moyens d’action municipaux ont été identifiés 

comme accélérateurs de la transition vers une économie circulaire, lesquels ont été regroupés en 8 grandes 

catégories. Ces éléments sont synthétisés au tableau 4.20, accompagnés d’exemples d’application 



 
57 

possibles pour chacun des moyens d’action.  Dans ce chapitre, la présentation de bonnes pratiques issues 

de municipalités du Québec et d’ailleurs a également été réalisée. Celle-ci a permis de confirmer le 

caractère polyvalent des initiatives en économie circulaire, lesquelles pouvaient être associées à plusieurs 

moyens d’action différents. Ces exemples ont aussi démontré le vaste éventail des possibilités et les 

échelles d’application variables au sein d’une catégorie de mesure.  
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Tableau 4.20 Synthèse des moyens d’action municipaux 

Catégories Moyens d'action Exemples 

Plans 
stratégiques 

Plans en économie 
circulaire 

Feuilles de route en économie circulaire, Plan d’économie de partage 
(Sharing City) 

Autres plans 
municipaux 

PGMR, PDZA, Plan de mobilité durable, Plan de développement 
durable 

Cadre politico-
légal 

Règlements 

Normes sur la gestion des résidus organiques en commerces 
alimentaires;  

Règlements favorisant l’agriculture urbaine (ex. autorisation des 
potagers en façade, toits verts); 

Bannissement de matériaux non durables (plastique à usage unique). 

Conditions à la 
délivrance de permis et 
de certificats 

PGMR exigé lors des demandes; 

Demande de preuve d'acheminement des résidus CRD vers des centres 
de tri en échange d'un dépôt monétaire. 

Incitatifs financiers et 
écofiscalité 

Réduction des taxes (ex. construction de bâtiments écologiques); 

Taxe environnementale (ex. stationnements privés non résidentiels); 

Tarifs différentiels (ex. quantité de matières résiduelles). 

Actifs 
municipaux 

Approvisionnement 
responsable 

Utilisation de matériaux usagés ou récupérés, performants, locaux, 
durables; 

Location de biens plutôt que l’achat, économie de fonctionnalité. 

Services adaptés et 
performants 

Infrastructures de mobilité active et collective; 

Production d'énergie locale ou à moindre impact; 

Collecte et traitement performants des matières résiduelles. 

Gestion optimale des 
ressources municipales 

Occupation des bâtiments et espaces vacants; 

Location d'équipements municipaux aux citoyens. 

Aménagement 
du territoire 

Densité et mixité des 
activités 

Écoquartiers, écoparcs industriels, agriculture urbaine 

Intégration optimale 
dans l’environnement 

Orientation et emplacement des bâtiments, revêtements perméables, 
verdissement 

Soutien aux 
acteurs 

Financement 
Subventions de projets en économie circulaire, prêts, fonds pour 
l’innovation, appel à projets en économie circulaire 

Accompagnement Incubateurs et accélérateurs d’entreprises, prêts de matériels et locaux 

Mise en réseau 
des acteurs 

Plateformes 
numériques 

Répertoire d’opportunités et d’individus, marché virtuel de matériaux 
usagés, carte interactive, forum web d’échange 

Espaces publics de 
partage 

Jardins communautaires, marchés publics, bâtiments communautaires 

Évènements 
Semaine de l’économie circulaire, forum municipal sur le développement 
durable, évènements de café-réparation 

Éducation 

Sensibilisation et 
information 

Sites web, capsules vidéo, fiches et illustrations sur les réseaux sociaux, 
infolettres 

Ateliers et formations 
Webinaires et conférences sur l’intégration de l’économie circulaire; 

Formation en réparation, activités de conception et expérimentation. 

Acquisition de 
savoirs 

Implication des parties 
prenantes 

Tables de discussion, plateformes de consultation, laboratoire 
d'innovation politique, budget participatif 

Recherche et 
expérimentation 

Analyse de flux de matières, études, projets pilotes, cartographie 
d’initiatives 
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4.9.2 Forces et faiblesses 

Suite à l’identification des forces et faiblesses pour chacun des moyens d’action, certaines observations ont 

pu être réalisées quant à la nature de celles-ci. En effet, il est possible de constater que les éléments 

contenus dans ces paramètres semblent s’orienter autour de trois thématiques principales, soit la 

complexité d’implantation, le coût d’implantation et l’ampleur de l’impact d’un moyen d’action donné. Les 

gradients pour ces trois facteurs sont présentés à la figure 4.3 de façon à mieux illustrer les différences 

pouvant être remarquées. Pour l’ampleur de l’impact, la position d’une initiative sur ce gradient peut à la 

fois être basée sur la contribution de celle-ci à la transition vers un modèle économique circulaire, mais 

aussi sur les retombées indirectes découlant de cette dernière. Ces bénéfices, présentés à la section 1.2, 

comptent notamment la réduction des émissions de GES, la création d’un milieu de vie plus convivial et 

sain, ou encore une réduction des coûts pour la gestion des matières résiduelles. 

 

Figure 4.3 Gradients des forces et faiblesses au sein des moyens d’action 

En dehors de ces gradients globaux, d’autres retombées positives plus spécifiques peuvent aussi faire 

partie des forces pour un moyen d’action, par exemple la création de revenus municipaux issue de la mise 

en place d’incitatifs financiers.  

Il a aussi été constaté que les forces et faiblesses des moyens d’action étaient généralement reliées entre 

elles. Par exemple, un moyen d’action qui comporte la force d’avoir un impact positif plus globalisé sur le 

territoire a aussi tendance à comporter des coûts en ressources ou une complexité logistique supérieurs 

pour sa mise en œuvre. Ainsi, celui-ci se situerait davantage aux pôles droits des gradients présentés à la 

figure 4.3. De la même façon, un moyen d’action dont l’impact est plus localisé peut s’avérer moins 

complexe et coûteux. Évidemment, les forces et faiblesses au sein d’un même moyen d’action sont 

également dépendantes de l’échelle à laquelle celui-ci est appliqué. Par exemple, l’utilisation d’une 

plateforme numérique et la création de celle-ci comportent des défis d’ampleur différente, même si ces deux 

mesures demeurent relativement peu coûteuses et complexes à mettre en œuvre.  
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Au final, certains moyens d’action présentent tout de même peu de faiblesses majeures par rapport à leurs 

forces. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment les catégories suivantes : sensibilisation et information, 

autres plans stratégiques, incitatifs financiers et plateformes numériques. 

4.9.3 Opportunités et menaces  

L’analyse des opportunités et menaces propres à l’implantation des divers moyens d’action, bien que celles-

ci soient aussi dépendantes du contexte territorial, a permis de réaliser des observations globales. Dans un 

premier temps, il est possible de discerner la présence de menaces récurrentes, qui sont communes à un 

ensemble de mesures. Ces grandes menaces sont les suivantes : 

• Manque de sensibilisation des parties prenantes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation 

municipale; 

• Manque de financement ou présence de ressources limitées; 

• Manque de données, connaissances ou expertise. 

De plus, l’analyse a mis en évidence l’existence d’opportunités pouvant facilement être utilisées par une 

majorité des municipalités québécoises pour optimiser leurs démarches en économie circulaire. Les 

opportunités suivantes sont particulièrement intéressantes et gagnent à être considérées davantage : 

• Collaborations possibles dans le cadre de programmes d’étude; 

• Financements offerts aux municipalités pour la réalisation de certains projets et pour prendre en 

charge des stagiaires; 

• Présence d’espaces municipaux vacants sur le territoire; 

• Accès généralisé à Internet et à des outils numériques; 

• Disponibilité de nombreuses études sur les retombées positives de l’économie circulaire; 

• Pouvoirs des municipalités en matière d’écofiscalité et de réglementation. 

Finalement, en appliquant une vision globale sur l’ensemble des analyses effectuées, il est également 

possible de remarquer de nombreuses interactions entre les moyens d’action, lesquels se complètent et 

s’optimisent entre eux. En effet, la mise en place de certains moyens d’action peut, en soi, devenir une 

opportunité dans l’application d’autres mesures en économie circulaire ou encore réduire les menaces pour 

ces dernières. Un logigramme, présenté à la figure 4.4, a été élaboré pour illustrer ces interactions. Il est à 

noter qu’encore davantage de liens peuvent prendre forme entre les divers moyens d’action et que ceux-ci 

ne se limitent pas à ceux présentés sur cette figure.
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Figure 4.4 Logigramme des opportunités possibles entre les moyens d’action 
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5. RECOMMANDATIONS  

Les analyses réalisées au chapitre précédent auront permis de mettre en lumière la présence de divers 

moyens d’action municipaux pouvant contribuer à une économie circulaire, ainsi que les forces, faiblesses, 

opportunités et menaces à la mise en place de ceux-ci. À la lumière des constats effectués, des 

recommandations globales, dirigées aux municipalités, seront proposées afin de favoriser une prise d’action 

plus rapide, facile et efficace. Les actions proposées seront notamment axées vers les meilleures façons 

de limiter les éléments nuisibles à la prise d’action municipale en économie circulaire, représentés par les 

faiblesses et les menaces dans les analyses, tout en misant sur les opportunités et les forces. 

5.1 Reconnaître les opportunités propres au territoire 

Chaque municipalité possède un contexte qui lui est propre, lequel cache des opportunités pouvant être 

déterminantes dans sa capacité de mettre en place des mesures en économie circulaire. En effet, la 

présence d’une caractéristique ou d’une ressource donnée sur un territoire peut simplifier grandement la 

mise en place d’un moyen d’action, la rendant soit moins coûteuse et complexe ou plus efficace. À titre 

d’exemple, la disponibilité de terrains ou bâtiments municipaux vacants sur le territoire facilite grandement 

la création d’espaces de partage, comme des marchés ou des jardins, ou de lieux pour entreposer et gérer 

des matériaux usagés. Si, au contraire, cette opportunité n’est pas présente pour une municipalité, cette 

dernière devra fournir plus d’efforts et de ressources pour accomplir ces mêmes initiatives. Les 

financements disponibles, ou non, pour appuyer l’implantation d’initiatives est un autre exemple de facteur 

pouvant influencer et motiver grandement les prises de décisions, considérant l’importance de l’enjeu des 

coûts. Certaines opportunités peuvent aussi consister en des bénéfices potentiels qui ne sont pas exploités, 

mais qui peuvent l’être par la mise en place de certaines actions. En somme, l’inventaire des facteurs 

d’influence permet de s’assurer qu’un maximum d’opportunités soit exploité et que les interventions 

municipales soient orientées en fonction de celles-ci. 

Pour arriver à identifier ces éléments déterminants dans la prise d’action, la recherche et expérimentation, 

ainsi que la consultation des parties prenantes sont à privilégier en amont. En plus de présenter peu de 

menaces à leur application, ces moyens d’action comportent des opportunités facilement accessibles qui 

aident leur mise en œuvre. Notamment, pour la recherche et l’expérimentation, les possibilités de 

collaborations avec des programmes académiques et la disponibilité de financements pour l’emploi de 

stagiaires sont des facteurs à exploiter, alors que la consultation des acteurs peut être facilitée par des 

outils virtuels.  

5.2 Miser sur l’éducation des parties prenantes 

Le manque de sensibilisation ou d’information des divers acteurs d’un territoire a été identifié comme une 

menace puissante à la mise en place de nombreux moyens d’action en économie circulaire. Il est alors 
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essentiel d’accorder une place prioritaire à l’éducation avant, pendant et après la réalisation d’une démarche 

de transition, afin de favoriser la collaboration de tous ainsi que l’acceptabilité sociale des mesures 

entreprises. Les efforts d’éducation devraient d’ailleurs être déployés selon l’ordre d’influence des acteurs 

dans les prises d’action, en commençant par les élus municipaux. Des moyens d’interventions adaptés aux 

divers publics visés sont à prioriser, en mettant l’accent sur les façons concrètes dont ceux-ci sont impactés 

et sur les solutions disponibles.  

La sensibilisation et l’information des parties prenantes sont également un moyen d’action fortement 

recommandé en raison de la présence des nombreuses opportunités pour la mise en œuvre de celui-ci. 

Notamment, la présence des plateformes numériques municipales, ainsi que de matériels de sensibilisation 

rendus disponibles par d’autres acteurs sont à exploiter. Un besoin moindre en ressources financières et 

humaines pour effectuer la sensibilisation et l’information des acteurs est alors observable. Avec l’adoption 

d’autres mesures se ralliant à l’économie circulaire, comme l’adoption d’une politique d’approvisionnement 

responsable ou encore l’incorporation de normes, la sensibilisation se fera aussi de façon indirecte. 

5.3 Engager la communauté 

Le niveau d’engagement des communautés sur un territoire représente un élément clé pour optimiser les 

actions municipales et alléger la charge associée à celles-ci. En effet, les communautés locales renferment 

de nombreuses compétences, connaissances et motivations à agir, constituant un puits de ressources pour 

les organisations municipales. Ces dernières ont ainsi la possibilité d’aller chercher de l’aide, des 

informations, et surtout des idées au sein de leur population de façon à rendre la prise d’initiative moins 

exigeante. Tout particulièrement, le secteur privé est à ne pas négliger dans cette transition vers l’économie 

circulaire, puisque celui-ci est au cœur de l’innovation et peut obtenir de nombreux bénéfices économiques 

à adopter des pratiques plus circulaires. Pour engager la communauté, les divers mécanismes de 

participation, soit la consultation, la concertation et la co-construction, peuvent être employés. Plusieurs 

autres moyens d’action peuvent contribuer au sentiment d’appartenance et à la mise en réseau des acteurs, 

lesquels favorisent aussi l’implication des parties prenantes. Ceux-ci comptent l’organisation d’évènements, 

la mise en place de plateformes numériques et de lieux de partage ou encore la réalisation d’ateliers et 

formations. L’accompagnement des acteurs dans leurs initiatives en économie circulaire contribue 

également à former des ambassadeurs sur le territoire.  

En résumé, les municipalités n’ont pas à porter à elles seules la transition vers l’économie circulaire sur leur 

territoire. Toutefois, par leur pouvoir rassembleur, celles-ci sont toutes indiquées pour engager un maximum 

d’acteurs dans cette voie. Il s’agit de donner une opportunité à ces derniers de passer aux actes et 

d’entamer un changement. Cet engagement de la communauté rendra, du même coup, les prises d’action 

municipale plus simples et accessibles. 
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5.4 Prioriser et planifier les prises d’action 

Considérant les divers champs d’application de l’économie circulaire, les nombreux acteurs impliqués dans 

celle-ci, ainsi que le budget limité des municipalités, une planification des interventions est à privilégier pour 

assurer une bonne coordination et une avancée graduelle vers des objectifs ambitieux. Dans plusieurs 

domaines, la planification est un élément clé du succès, et la transition vers une économie circulaire n’y fait 

pas exception. En prévoyant les étapes pour se rendre à un but, il est possible de mieux éviter les pertes 

de temps et de ressources, ainsi que d’anticiper les besoins qui seront nécessaires pour la mise en place 

des actions. Des changements graduels peuvent ainsi également être réalisés, établissant un équilibre 

entre les mesures réalisables à court terme et celles de plus longue haleine, comme l’approvisionnement 

responsable de la municipalité ou encore l’aménagement circulaire du territoire. La mise en œuvre de ces 

dernières permettra un changement encore plus important et durable du territoire, mais elle est moins 

facilement faisable sans la réalisation d’étapes préalables. 

L’application de cette recommandation passe par l’élaboration d’une stratégie claire en économie circulaire, 

qu’elle soit publique ou à l’interne. L’intégration du concept à d’autres plans connexes, bien qu’elle soit 

bénéfique pour d’autres raisons, est insuffisante à elle seule pour établir une vision d’ensemble, nécessaire 

pour une planification efficace de la transition. L’élaboration d’une stratégie en économie circulaire 

constitue, du même coup, un levier important à l’obtention de budgets dédiés à la mise en place des 

initiatives en économie circulaire, contrant la menace récurrente d’un manque de ressources. 

5.5 Prêcher par l’exemple 

La revue des moyens d’action aura révélé que des interventions en économie circulaire pouvaient être 

réalisées à plusieurs échelles par les organisations municipales. Or, il peut s’avérer important pour celles-

ci de d’abord poser un regard introspectif sur les améliorations pouvant être faites au sein de leurs propres 

activités avant de tenter des changements majeurs à une échelle plus grande. Cette étape permet aux 

municipalités de gagner en crédibilité, mais aussi de faciliter sur plusieurs plans la transition des autres 

acteurs du territoire. En effet, elle agit aussi comme un outil important de persuasion et de sensibilisation, 

en faisant la démonstration des possibilités et des bénéfices concrets d’une transition. L’intégration de la 

circularité par les municipalités permet également de stimuler l’innovation et la découverte de solutions 

efficaces auprès des entreprises, notamment par celles agissant comme fournisseurs.  

5.6 Internaliser la vision dans des mesures normatives 

Pour certains individus, le changement vers des pratiques plus soutenables ne deviendra jamais assez 

attrayant pour être entrepris. Que ce soit au niveau des citoyens, des entreprises ou même des employés 

municipaux, des mesures normatives se doivent d’être mises en place afin d’assurer le respect de valeurs 

communes pour une municipalité résiliente, solidaire et responsable. La mise en place d’un cadre normatif 

clair permet aussi d’assurer la pérennité d’une vision et d’une intention. Sans cela, la prise d’action demeure 
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dépendante de la présence d’individus motivés et porteurs d’initiatives, tant au sein de l’organisation 

municipale qu’en dehors. Ces individus se heurtent toutefois à davantage d’obstacles et doivent 

perpétuellement convaincre leurs pairs de la nécessité pour de nouvelles façons de faire. Que ce soit par 

des politiques d’approvisionnement claires, des devis instaurant une meilleure gestion des ressources ou 

des règlements ambitieux, il est essentiel d’oser mettre en place des normes plus encadrantes et 

innovantes. 

L’analyse aura permis de constater l’intérêt tout particulier de mettre en place des mesures écofiscales, qui, 

en plus de présenter peu de faiblesses, comportent la force considérable d’engendrer une entrée de 

revenus pour les municipalités. Les fonds ainsi générés peuvent alors être redéployés vers d’autres 

initiatives en économie circulaire, représentant un levier important au manque de ressources financières 

pour la prise d’action. 
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CONCLUSION 

La transition d’un système économique linéaire vers un modèle circulaire est une option gagnant de plus 

en plus de terrain partout autour du monde et faisant l’objet de nombreuses démarches et études. Elle 

représente une solution durable et crédible à un ensemble d’enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques, quelle que soit l’échelle. En plus de respecter les limites planétaires, l’économie circulaire 

favorise l’atteinte d’une société résiliente, solidaire et productive en limitant les gaspillages et la pollution. 

En tant que gouvernement de proximité, les municipalités occupent une position influente afin de stimuler 

cette transition de modèle économique. Cette position les mène à procurer des services, réguler et inciter, 

planifier, animer, ainsi que consommer. Toutefois, le concept d’économie circulaire demeure peu développé 

au sein des organisations municipales au Québec, et peu d’outils et de documentation sont disponibles 

pour motiver cette prise d’action. 

L’objectif de cet essai était ainsi de déterminer et d’évaluer les actions pouvant être entreprises par les 

municipalités québécoises pour favoriser la transition vers une économie circulaire sur leur territoire. Pour 

atteindre cet objectif, une revue de littérature et d’initiatives du Québec et d’ailleurs a d’abord été menée 

afin d’identifier les différents moyens d’action pouvant être employés. Une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces pour chacun des moyens d’action a ensuite été entreprise afin de faire ressortir 

les éléments affectant positivement et négativement la mise en œuvre de ces actions municipales. Des 

entrevues semi-dirigées avec des acteurs du secteur municipal ont permis de compléter la collecte 

d’informations pour cette étape. Les analyses FFOM réalisées visaient à guider les prises de décisions et 

à réaliser des observations quant aux principaux freins et leviers à une prise d’action en économie circulaire 

par les municipalités au Québec. 

Par l’application de la méthodologie décrite, un total de 19 moyens d’action ont été recensés, lesquels ont 

été regroupés en 8 grandes catégories. Pour chacune de ces catégories, la présentation d’exemples et 

d’outils pouvant être employés aura permis d’illustrer les nombreuses possibilités au sein de chaque moyen 

d’action. Suite aux analyses, la présence de trois gradients principaux a été observée pour les forces et les 

faiblesses de ces moyens d’action, c’est-à-dire la complexité de leur logistique, le coût d’implantation, puis 

l’ampleur de l’impact et des retombées engendrés. Des menaces prédominantes, comme le manque de 

sensibilisation des acteurs, de ressources financières ou humaines, ainsi que de données et 

connaissances, ont aussi été observées suite aux analyses. Toutefois, celles-ci ont également mis en 

lumière la présence d’opportunités facilement exploitables pour faciliter la mise en place d’initiatives en 

économie circulaire. Celles-ci comptent par exemple les collaborations possibles avec des programmes 

d’enseignement, la présence d’espaces vacants ou sous-utilisés sur le territoire, ainsi que l’existence de 

nombreuses études sur les retombées positives de cette transition. En réponse aux constats effectués, des 

recommandations ont été formulées et dirigées aux municipalités pour une prise d’action optimisée en 

économie circulaire. Celles-ci proposent notamment la mise en place de certains moyens d’action en 
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priorité, utilisant les forces de ces derniers pour limiter un maximum de menaces, ainsi que les opportunités 

présentes pour atténuer leurs faiblesses. 

Enfin, il est possible d’affirmer que l’objectif de cet essai a été pleinement atteint. Celui-ci aura démontré 

que les municipalités québécoises possèdent un grand pouvoir d’action et de changement, lequel peut être 

utilisé pour entamer et stimuler la transition vers une économie circulaire. Celles-ci se doivent donc de tirer 

pleinement profit des opportunités et des outils qui s’offrent à elles de façon à mettre en application une 

vision ambitieuse et durable sur leur territoire. L’économie circulaire est toutefois un concept qui peut 

paraître complexe et qui se doit d’être approfondi et apprivoisé pas à pas. En raison de l’unicité et la 

flexibilité de chaque écosystème territorial, il n’existe évidemment pas qu’un seul bon modèle à suivre pour 

arriver à destination. Ce document de recherche ne constitue donc qu’un point de départ pour explorer 

davantage les multiples possibilités que représente l’économie circulaire pour construire les municipalités 

de demain.  
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