
Projet villes et régions circulaires
Fournir aux municipalités canadiennes les ressources incontournables pour accélérer la transition vers l’économie circulaire

Réseau des pairs 2022/2023
Guide d’inscription Villesetregionscirculaires.ca 



À PROPOS DE 
VRC

L'initiative canadienne Villes et régions 
circulaires (VRC) fait progresser les 
connaissances et les possibilités en matière 
d'économie circulaire au sein des 
municipalités canadiennes. Il offre des 
services de soutien, des conseils et un réseau 
d’échange entre pairs à une cohorte de 
municipalités pour les aider à devenir plus 
circulaires. Si vous êtes une municipalité et 
voulez contribuer à la mise en œuvre d’une 
économie circulaire, poursuivez votre lecture 
pour savoir comment participer.

Villesetregionscirculaires.ca 



RAISONS POUR S’INSCRIRE 

● Apprendre comment mettre en place des stratégies d’économie circulaire
● Identifier les points clés d'intervention pour les gouvernements locaux
● Discuter des avantages, des défis et des opportunités avec des pairs à travers le pays
● Échanger directement avec des experts canadiens et internationaux
● Accéder à des séances individuelles de mentorat, de soutien et de conseils
● Découvrir les meilleurs indicateurs de performance
● S'engager dans un processus d'identification des opportunités et de planification des 

actions
● Participer à un atelier d'une demi-journée spécifique à votre milieu
● Recevoir un rapport sur les opportunités circulaires pour votre communauté 



Points saillants du programme  

Série de webinaires

Une série de webinaires d'information 
qui présenteront des approches 

novatrices développées par des villes 
circulaires au Canada et à l'étranger

Réseau des pairs (RdP)

Accès à des experts en économie
circulaire et occasions de discuter des 

approches, des opportunités et des 
défis avec des pairs de partout au pays

Deux ateliers de base et des ressources
clés sur l’économie circulaire fournis par 

la Fondation Ellen MacArthur

Plan d’action

Ateliers	virtuels	animés, conseils	
personnalisés	et	soutien	individuel	aux	
municipalités	du	RdP,	avec	comme	

objectif	final	l’élaboration	d’un	rapport	
sur	les	opportunités	circulaires	pour	

chaque	communauté



À propos du Réseau des pairs 

Le Réseau des pairs (RdP) permettra aux municipalités d’échanger des idées avec des pairs de partout au 
pays, tout en ayant accès aux conseils d’experts nationaux et internationaux en économie circulaire.

Les participants au Réseau des pairs...
● prennent part à des présentations et à des discussions interactives avec d'autres municipalités pour 

examiner les opportunités et les défis liés à une transition vers une économie circulaire.
● définissent les thèmes et les sujets à explorer par le réseau, notamment la mise au point d’une

stratégie d’économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques à l’échelle locale, la 
réduction du gaspillage alimentaire, la gestion des déchets plastiques et textiles, l’innovation dans le 
secteur de l’environnement bâti et l’économie de partage.

● obtiennent l’accès exclusif à des séances de perfectionnement sur les opportunités qu’offrent une
économie circulaire ainsi qu’au matériel de formation mis au point par la Fondation Ellen MacArthur et 
d’autres organisations spécialisées, y compris des outils et des ressources à l’intention des décideurs
politiques afin d’aider à renforcer les capacités et les connaissances à l’échelle de l’organisation.



PROCESSUS ET CALENDRIER D’INSCRIPTION 

2 mai
Ouverture des 
candidatures

5 mai
Webinaire de 

lancement

12 mai
Session 

d’information

24 juin
Date limite de dépôt

des candidatures

4 juillet
Sélection des 12 
communautés

Semaine
du 1 août

Lancement du RdP



CRITÈRES DE SÉLECTION
Cette année, 12 communautés seront sélectionnées pour participer au RdP du projet Villes et régions circulaires (VRC). Toutes les 
demandes seront analysées par l'équipe de gestion du projet VRC représentant les quatre organisations partenaires selon les critères 
suivants:

● Diversité : Une diversité de gouvernements locaux en tenant compte de la taille, de l'emplacement et des principales 
caractéristiques des communautés.

● Engagement : Un engagement démontré ou un intérêt organisationnel fort pour faire progresser les approches d'économie circulaire
dans votre communauté et dans l'ensemble de l'organisation.

● Ressources : Un engagement de la direction pour la participation du personnel clé au programme. Cela devrait inclure : un directeur 
comme point de contact principal ; des experts en la matière de divers départements pour s'engager dans des sessions du RdP sur 
des thèmes pertinents ; et un large engagement du personnel dans les ateliers virtuels (engagement d'environ ½ journée) pour 
soutenir le développement du rapport sur les opportunités circulaires pour votre communauté

● Connaissances : Le niveau actuel de connaissance et de capacité de votre communauté en matière d'économie circulaire. Veuillez 
noter que nous prendrons en compte les communautés à toutes les phases de préparation. Les informations qui nous aideront à 
déterminer votre état de situation comprennent : les plans et politiques pertinents que vous avez mis en place ; les départements, s'il 
y en a, qui utilisent déjà l'économie circulaire comme cadre ou principe directeur ; l'engagement de la direction et/ou l'ambition de 
faire progresser l'économie circulaire suite à la participation au programme.



CONDITIONS D’INSCRIPTION 
DATE LIMITE : 24 JUIN
Toutes les collectivités locales intéressées sont priées de manifester leur intérêt rapidement en remplissant le formulaire en 
ligne ci-dessous. Après avoir soumis ce formulaire, il vous sera demandé d'envoyer, par courrier électronique, deux pièces 
justificatives, au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures. Les demandes ne sont pas considérées comme complètes
tant que les pièces justificatives n'ont pas été reçues. Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais.

1. Déclaration d’intention: Un court résumé de 1 à 2 pages qui répond aux questions suivantes :
a) Pourquoi voulez-vous participer?
b) Quels avantages espérez-vous tirer de votre participation?
c) Comment la participation à cette initiative soutiendra-t-elle et s'alignera-t-elle sur vos plans et politiques 

stratégiques actuels ou futurs?
d) Quel est votre état de préparation actuel? (c'est-à-dire, quel est le niveau de compréhension de l'économie circulaire 

dans l'organisation et dans votre communauté et dans quelle mesure utilisez-vous déjà l'économie circulaire comme 
cadre pour votre prise de décision et votre planification).

e) Quels sont les sujets d'intérêt que vous aimeriez voir explorer par le projet VRC?
f) Quel niveau d'engagement/ambition existe-t-il au sein de l'organisation pour faire avancer l'économie circulaire?

2. Lettre de soutien : Une lettre de soutien démontrant l'engagement de la haute direction envers la participation au projet 
pilote, sur papier à en-tête de l'organisation, signée par le maire et le conseil, le directeur général ou l'équivalent, et 
confirmant les ressources et l'engagement envers le projet.



Engagements des municipalités en matière de 
ressources

Les municipalités participantes devront :

• Désigner un cadre supérieur à titre de personne-ressource pour participer aux 
rencontres du Réseau des pairs, et accepter de faire participer d’autres membres du 
personnel ayant une expertise pertinente dans le domaine aux rencontres des pairs 
selon les thèmes abordés (par exemple: approvisionnement, gestion des 
infrastructures, etc).

• Être prêtes à commencer le projet en juillet – les réunions du Réseau des pairs 
commenceront la première semaine de juillet. Prévoir d’une à deux rencontres par 
mois, de juillet à mars (moins de réunions sont prévues en août et à l’hiver).

• Encourager et faciliter la participation du personnel à la série de webinaires nationaux 
et à toute autre formation offerte par l’entremise du Réseau des pairs.



Engagements des municipalités en matière de 
ressources

Les municipalités participantes devront :
● Travailler avec l’équipe du projet Villes et régions circulaires pour 

organiser un atelier virtuel pour les personnes clés de l’organisation (qui 
aura lieu entre décembre et mars), en fournissant les données et les 
renseignements demandés à l’équipe du projet pour l’informer du 
déroulement de l’atelier et des principaux résultats.

● Fournir de la rétroaction pendant toute la durée du projet et 
possiblement participer à un webinaire de bilan du projet Villes et 
régions circulaires.



Autorisations des municipalités

● Chaque municipalité participante devra fournir un formulaire signé
décrivant les engagements et autorisant le projet Villes et régions
circulaires et les partenaires du projet à utiliser son logo et à annoncer sa
participation sur le site web du projet Villes et régions circulaires, ainsi
que dans les présentations et les documents justificatifs.

● De plus, chaque municipalité devra fournir les éléments suivants pour le 
site web du projet Villes et régions circulaires : ses logos, un sommaire
d’un paragraphe, des photos représentant bien la collectivité et 
un résumé du rapport sur les opportunités circulaires locales élaboré au 
cours de l’atelier.



MERCI !

Veuillez envoyer toute question à l’adresse suivante: info@villesetregionscirculaires.ca.


