
 

 

 

 

 

 
 

S’ENGAGER 
POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

CONCERTATION DES DÉCIDEURS | 27 septembre 2022 

 

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS 

 

 

Nous, participants à la concertation « S’engager pour une économie circulaire », réunis le 

27 septembre 2022, à l’occasion de la réunion annuelle du comité technique ISO 323 sur 

l’économie circulaire : 

 

Reconnaissant que le modèle économique linéaire, basé sur l’extraction de matières 

premières, la transformation en produits de consommation, leur distribution et l’élimination 

des déchets, conduit à la raréfaction et au gaspillage des ressources naturelles, impose 

une pression accrue sur les écosystèmes et accroît les changements climatiques; 

Reconnaissant que l’application des principes et stratégies d’économie circulaire est un 

moyen efficace pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et la mise 

en œuvre des engagement internationaux dans la lutte aux changements climatiques; 

Reconnaissant que la transition vers l’économie circulaire, bien qu’encore embryonnaire 

à l’échelle mondiale, est déjà en cours, et est incontournable; 

Conscients que des changements systémiques aux modes de consommation et de 

production actuels, bien que nécessaires, risquent de modifier en profondeur certains 

secteurs d’activités, créant des opportunités de création de nouvelles boucles de valeurs, 

mais également des risques;  

Reconnaissant que les secteurs du bâtiment, de la mobilité, de l’agroalimentaire, de la 

foresterie, et de l’extraction minière, entre autres, offrent de grandes opportunités pour 

l’application des principes de circularité; 

 

 



 

 

 

Conscients que la transition vers l’économie circulaire comporte de nombreux défis pour 

les gouvernements nationaux, tels que les investissements, la formation et le renforcement 

de capacités, l’évaluation des impacts, l’accompagnement des entreprises, ou encore 

les cadres législatifs et normatifs; 

Conscients qu’une économie circulaire demeurera mondiale et concurrentielle, et qu’en 

ce sens, aucun pays ne doit être laissé en marge de ce nouveau modèle économique; 

Reconnaissant que les pouvoirs publics, à l’échelle nationale, régionale et locale, ont un 

rôle prépondérant à jouer dans l’accélération de la transition vers l’économie circulaire, 

notamment faisant preuve d’exemplarité et en se dotant de normes et de cadres 

réglementaires nécessaires; 

Reconnaissant que le secteur privé, le secteur de la recherche, la société civile, le secteur 

de la finance et les organisations de coopération multilatérale doivent également être mis 

à contribution dans cette transition; 

 

Appelons à prendre des mesures, incitatifs, leviers, par exemple d’ordre réglementaire, 

législatif, normatif, fiscal, numérique, ou technologique pour accroitre le taux mondial de 

circularité de la matière, actuellement estimé à 8.6%; 

Encourageons les États et gouvernements à se doter de stratégies ou de feuilles de route, 

adaptées aux contextes nationaux, pour accélérer la transition vers l’économie circulaire, 

en particulier dans les domaines du bâtiment, de la mobilité, de l’agroalimentaire, de la 

foresterie et des industries extractives; 

Encourageons les États et gouvernements à planifier tout achat public et tout nouvel 

investissement en infrastructures dans une logique d’économie circulaire; 

Appelons à utiliser les normes pour encadrer, faciliter, encourager l’application des 

principes d’économie circulaire, tout en s’assurant que les normes internationales tiennent 

comptes des enjeux et spécificités propres à chaque contexte national; 

Appelons à mieux identifier, comprendre et anticiper les risques et opportunités créés par 

l’économie circulaire, en particulier en matière de création d’emplois pour les jeunes et 

les femmes; 

Appelons à accroitre la formation et la sensibilisation, de tous les acteurs, sur les enjeux et 

les principes d’économie circulaire; 

Encourageons les États et gouvernements à accompagner les jeunes entrepreneurs à 

développer des modèles d’affaires qui appliquent les principes d’économie circulaire; 

Appelons à coopérer à l’échelle internationale pour s’entraider mutuellement dans cette 

transition économique, en partageant notamment les meilleures pratiques. 

 


