
En France à Genève au Québec, des 
territoires engagés dans l’économie 
circulaire pour préserver la ressource et 
créer de la valeur.
Atelier I03 – Mardi 31 mai de 14h00 à 15h15
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1. Les processus d’élaboration des 
stratégies / politiques publiques 

d’économie circulaire
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Les processus d’élaboration des stratégies / 
politiques publiques d’économie circulaire
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Les ZI du canton de Genève 
représentent :

 859 ha
 42 ZI
 71’500 emplois
 4’700 entreprises
 500 activités industrielles

et artisanales
 15% du PIB de Genève



1. Les processus d’élaboration des stratégies / 
politiques publiques d’économie circulaire
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2000 Groupe de travail 
Ecosite

Identification de potentiels d’activités 
d’écologie industrielle sur le territoire

2012 Constitution 
genevoise

Mise en œuvre des principes d’écologie 
industrielle

2014 Dynamique écoParc Déploiement d’un nouveau mode de 
gouvernance participative pour les ZI

2015 Genie.ch Création du réseau genevois d’écologie 
industrielle

2019 Plan Climat Cantonal Réduction des émissions 
de CO2 en 2030

2050 Genève 2050 Objectif : neutralité carbone en agissant sur 
l’énergie, la mobilité et la consommation



La politique métropolitaine d’économie circulaire: 
Priorité à l’action
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AXE 1
CONSTRUIRE ET ANIMER UN

RÉSEAU MÉTROPOLITAIN

AXE 2
METTRE À DISPOSITION DES

OUTILS

AXE 3
MENER DES PROGRAMMES

OPÉRATIONNELS

Etude ressources
Réseau des référents
Grand Paris Circulaire

Sensibilisation / 
formation

Programme Achats

Programme Construction 
circulaire

Ecologie industrielle & 
territoriale (Deux-Rives)



La politique métropolitaine d’économie circulaire: 
1ère stratégie – 1ère feuille de route

 Pourquoi cette stratégie métropolitaine d’économie circulaire et solidaire ?

 La méthodologie d’élaboration collective de la stratégie
 Nov. 2021 - Annonce lors du Grand Paris Circulaire
 Nov. – Fév. 2022 - Consultation en ligne
 Jan. – Fév. 2022 - Animation de 7 ateliers de co-construction
 Mai 2022 - Entretien bilatéraux avec les partenaires institutionnels
 19 mai 2022 - Séminaire  de présentation
 1er juillet 2022 – CM pour adoption
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La politique métropolitaine d’économie circulaire: 
1ère stratégie – 1ère feuille de route

 La vision stratégique

 Les leviers d’actions

 Les objectifs

 Les orientations stratégiques
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• Réduire la consommation de ressources 
& préservation des ressources

• Développer de nouvelles filières 
économiques

• Offrir un cadre de vie et d’entreprendre 
attrayant

• Soutenir la coopération entre les acteurs
• Renforcer la résilience du territoire

Renforcer la filière alimentaire locale et 
valoriser les déchets alimentaires

Aménager sobrement et construire avec 
moins de matériaux neufs et carbonés

Favoriser le réemploi, le reconditionnement 
et la réparation pour allonger la durée de vie 

des biens

Soutenir la 
transition 
circulaire 

et solidaire 
des 

communes 
et des 

territoires

Être 
exemplaire 
en matière 
d’économie 
circulaire et 

solidaire



Élaboration des stratégies: l’approche 
québécoise

1017/06/2022



Élaboration des stratégies: l’approche 
québécoise (suite)
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022-2027

6 MESURES TRANSVERSALES 
APPLICABLES À TOUS LES SECTEURS

6 SECTEURS PRIORITAIRES

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENJEUX SECTORIELS IDENTIFIÉS

MESURES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

Projet de feuille de route

La feuille de route
gouvernementale en
économie circulaire offre
un cadre de mise en œuvre
et de gouvernance propice
au déploiement de ce
modèle d‘affaire, en plus de
favoriser la coordination
gouvernementale.

Vision : Créer des circuits
économiques circulaires au
Québec basé sur une
approche systémique, qui
priorise la réduction à la
source.



2. L’approche sectorielle et des 
ressources
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Métabolisme urbain appliqué aux matériaux de 
construction
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Stocks et flux générés 
par la filière 
construction de la MGP 
en 2017-2018

(estimations de 
CitéSource, 
taux d’incertitude 
de 20 à 30 %)



Programme Métropolitain pour une Construction 
Circulaire
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L’approche sectorielle et des ressources
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Démolition et valorisation des déchets de chantier in-situGravières



2. L’approche sectorielle et des ressources
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Source: Opportunités et impacts liés à l’EC dans le contexte québécois (Teigeiro et Al. 2018)  https://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2020/08/4-TEIGEIRO_PPT-EC.pdf

L’approche sectorielle et des ressources: la 
perspective québécoise (et canadienne)
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L’approche sectorielle et des ressources: la 
perspective québécoise (suite)

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2022-2027

6 MESURES TRANSVERSALES 
APPLICABLES À TOUS LES SECTEURS

6 SECTEURS PRIORITAIRES

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENJEUX SECTORIELS IDENTIFIÉS

MESURES SECTORIELLES SPÉCIFIQUES

6 secteurs, 1 filière : bioalimentaire,
construction, ressources naturelles –
minéraux, manufacturier – produits
électroniques/électroménagers,
énergie, textile. Auxquels s’ajoute la
filière plastique.



3. Illustrations avec des actions 
concrètes
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Aider les communes et territoires de la Métropole à 
intégrer l'économie circulaire et solidaire dans leurs 
achats
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Aider les communes et territoires de la Métropole à 
intégrer l'économie circulaire et solidaire dans leurs 
achats
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Téléchargez le guide en
scannant ce QR code :

ou https://bit.ly/guide-10-etapes
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Illustration avec des cas concrets: la perspective 
québécoise
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Illustration avec des cas concrets: la perspective 
québécoise (suite)

5M$ CAN – 5 ans - FRQ



Illustrations avec des actions concrètes
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Diagnostic durabilité

écoParcs

Diagnostic durabilité



3. Illustrations avec des actions concrètes
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Exemple d’infrastructure 
mutualisée – «Projet
Bois-de-Bay bas carbone
Secteur Maison Carrée »:

 6’000 m2 de PV
 Partenariat public et 

privé
 Production de 18 GWh 

(consommation de 400 
ménages

 Création d’un micro-grid

1. Gouvernance 
participative de 

proximité

2. Stratégie 
d’implantation

3. Symbioses, 
mutualisations et 

coopérations inter-
entreprises

4. Amélioration la 
qualité de vie des 

parcs

5. Bâti et 
aménagements à 

faible impact



4. Rejoignez le Réseau international de 
l’économie circulaire
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L’engagement des territoires
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Gratuit et libre d’accès
Le Réseau des plateformes de l’économie circulaire joue un 
rôle de catalyseur, une base de connaissances, un créateur de 
lien entre les professionnels

Une offre d’actualités, des événements, des initiatives,
des outils et des communautés d’acteurs de l’économie 
circulaire

Dans les territoires, en France et à l’international.
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 10 plateformes territoriales + 1 hub international

 22 000 membres inscrits sur le réseau

 1300 initiatives économie circulaire référencées

 7 500 posts d’actualité publiés

 500 000 utilisateurs par an

 1 300 000 pages vues en 2021
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