15 juin 2021
UN NOUVEAU PROJET AIDE LES VILLES CANADIENNES À ADOPTER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Quinze municipalités ont été choisies pour faire partie du Réseau des pairs du projet canadien Villes et
régions circulaires, conçu pour promouvoir la création d’emplois et les pratiques durables dans
l’économie post-pandémie.
Le projet Villes et régions circulaires est un projet pilote national d’un an élaboré par le Conseil national
zéro déchet, le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, le Recycling Council
of Alberta et RECYC-QUÉBEC, qui vise à fournir aux municipalités du Canada les connaissances et les
outils nécessaires pour accélérer l’adoption de solutions d’économie circulaire.
Ce projet pilote sera l’occasion pour les membres des communautés d’apprendre et de partager des
pratiques exemplaires afin de mettre en place des stratégies et des politiques d’économie circulaire. Ils
auront accès à des séances individuelles de mentorat et de soutien de conseillers représentant des
experts et des praticiens reconnus, du Canada et de l’étranger. Grâce à l’échange entre pairs et à
l’interaction directe avec des experts, les municipalités seront en mesure d’élaborer leur propre feuille
de route vers l’économie circulaire pour leurs collectivités.
Le projet Villes et régions circulaires et ses partenaires sont heureux d’accueillir les municipalités
suivantes au sein du Réseau des pairs :
Whitehorse (Yn)
St. John’s (T.-N.L.)
New Glasgow (N.É.)

Région de York
(Ont.)
Mississauga (Ont)

Nanaimo (C.-B.)

Montréal (Qc)

Chapais (Qc)

Richmond (C.-B.)

Sherbrooke (Qc)

Calgary (Alb.)

Saskatoon (Sask.)

Vancouver (C.-B.)

Gatineau (Qc)

Canmore (Alb.)

Selon la Fondation Ellen MacArthur, les effets de notre économie actuelle basée sur le modèle
« Extraire, Fabriquer, Jeter » se font sentir dans nos villes et nos régions. À l’heure actuelle, les villes
consomment 75 % des ressources naturelles, produisent plus de 50 % des matières résiduelles
mondiales et émettent entre 60 % et 80 % des gaz à effet de serre. Ce projet représente une occasion
formidable pour les municipalités de montrer la voie à suivre dans la transition vers une économie
circulaire, où les déchets sont réduits à la source, les systèmes naturels sont régénérés, et les produits et
les matériaux sont utilisés à leur pleine valeur.

L’accélération de la transition vers une économie circulaire est reconnue comme une occasion de créer
de nouveaux emplois et d’assurer un environnement durable – deux besoins pressants des
gouvernements et des collectivités. Alors que l’économie canadienne rebondit après le ralentissement
causé par la COVID-19, l’économie circulaire fournit un cadre pour la réalisation des engagements en
matière de lutte contre les changements climatiques et la promotion d’un avenir prospère et équitable
pour les résidents et les entreprises.
Une série nationale de webinaires est organisée tout au long de l’année pour présenter des exemples
probants au Canada et ailleurs dans le monde. Ouverts au public, ces webinaires sont offerts en anglais
avec interprétation simultanée en français. Il est possible de s’inscrire en ligne.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site villesetregionscirculaires.ca.
Citations :
« Les municipalités planifient leur reprise économique post-pandémie. C’est donc le moment idéal pour
adopter des solutions novatrices bénéfiques pour l’environnement et qui contribuent à la création
d’emplois. En ayant des objectifs ciblés de développement de collectivités résilientes et accueillantes,
ces municipalités sont bien placées pour devenir les maîtres d’œuvre de la transition vers l’économie
circulaire. Avec les bons outils, des connaissances, du soutien entre pairs et des conseils d’experts, nous
pouvons jeter les bases de futurs réseaux d’économie circulaire à l’échelle du Canada. »
Jack Froese, président du Conseil national zéro déchet
« Les villes sont dans une position unique pour faire progresser l’économie circulaire. Elles sont des
centres d’activité économique, représentant les principales sources d’impacts environnementaux et la
majorité de la population y vit. En même temps, les villes sont beaucoup plus flexibles que les
gouvernements de niveau supérieur. Elles peuvent donc être proactives et faire preuve de beaucoup
d’innovation pour relever le défi de rendre notre économie plus circulaire. »
Christina Seidel, directrice générale du Recycling Council of Alberta
« RECYC-QUÉBEC est fière de s'associer au projet Villes et régions circulaires et félicite les quinze
organisations sélectionnées. L'économie circulaire est un atout pour les municipalités. Elle leur permet
de créer des boucles courtes d'utilisation des ressources à l'aide de diverses stratégies et surtout de
façon adaptée aux réalités locales. Cette transition passe notamment par des municipalités engagées,
par l'échange avec des pairs ainsi que par la communication des expériences et des résultats. Tous des
éléments que notre partenariat avec le projet Villes et régions circulaires nous permet d'activer. »
Sonia Gagné, Présidente-directrice générale, RECYC-QUÉBEC

« Alors que les collectivités canadiennes continuent d’œuvrer au quotidien pour résoudre les difficultés
attribuables à la pandémie de COVID-19, la FCM et les municipalités sont déjà prêtes à jouer un rôle
crucial dans notre prochain défi collectif : remettre l’économie de notre pays sur les rails. Les
municipalités veulent avoir accès à des modèles et à des pratiques économiques efficaces, mieux
équilibrés, viables et locaux. L’économie circulaire fait partie de la solution. Par l’entremise du projet
Villes et régions circulaires du FMV, la FCM continuera d’aider les collectivités du pays à établir une
stratégie d’économie circulaire, à créer des occasions de croissance économique essentielles, à
restaurer l’environnement et à accroître la qualité de vie des citoyens. »
Joanne Vanderheyden, présidente de la FCM
Personnes-ressources pour les médias
Fédération canadienne des municipalités : Katherine Ellis, media@fcm.ca
Recycling council of Alberta : Tessa Hill, tessa@recycle.ab.ca
Conseil national zéro déchet : Niki Reitmayer, niki.reitmayer@metrovancouver.org
RECYC-QUÉBEC : Brigitte Geoffroy, medias@recyc-quebec.gouv.qc.ca

Apprenez-en plus sur les organismes partenaires du projet Villes et régions circulaires.

