
OPPORTUNITÉS OFFERTES 
PAR L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE
Philippe Noël

Directeur, Stratégie et affaires économiques à la 
FCCQ

4 août 2020



FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC

 132 chambres de commerce 

 1 100 entreprises et organisations

 17 comités de travail

 Comité Économie verte

 Comité Énergie et Environnement



AVANT LA CRISE DE LA COVID-19

 Plan d’Économie Verte (Anciennement PECC)

 Projet de loi 44 – Fonds d’électrification et de changements 

climatiques

 Marché du carbone 

 Creuser les possibilités de circularité de l’économie 



COVID-19 : UNE CRISE AMENANT DES CHANGEMENTS

 Contexte difficile (Santé publique, économie)

 Pratiques sanitaires services essentiels.

 Numérisation du travail.  

 Renforcement des actions pour développer l’économie 
circulaire : Des opportunités en la matière.



COVID-19 : UNE CRISE AMENANT DES CONSTATS

 Des coûts fixes à assumer avec réduction/absence de 
revenus.

 Modifications à effectuer dans les modèles d’affaires

 Difficultés dans les chaînes d’approvisionnement 





PLAN EN 5 POINTS POUR LA RELANCE PROGRESSIVE DE L’ÉCONOMIE

1. Adapter certaines pratiques en entreprise. 
2. Considérer certains facteurs dans la prise de décision liée à 

la reprise des activités.
3. Adapter le modèle d’affaires au contexte, notamment à 

l’international. 
4. Continuer de compter sur l’aide des gouvernements du 

Québec et du Canada. 
5. Miser sur l’innovation et la modernisation des opérations 

pour accroître la productivité.



ENJEUX EN RESSOURCES NATURELLES

1.



RELANCE : DES OPPORTUNITÉS À SAISIR EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1. Améliorer le bilan environnemental global. 

2. Gestion plus optimale des ressources. 

3. Générer une activité économique pour des entreprises et des 

industries locales et régionales.

4. Réduire les coûts de production et d’exploitation. 

5. Exporter et mettre en valeur le savoir-faire du Québec.



PROCHAINES ÉTAPES

 Développement du concept et des procédés

 Expertise

 Communiquer 



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Merci!
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