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1. Un peu de perspective

2. L’économie circulaire expliquée

3. Coopératives en économie 
circulaire – la théorie et la pratique

4. Ressources pour concrétiser

Pendant la présentation : 

Questions-commentaires-échanges









© Institut EDDEC 2018 –Tous droits réservés

L’économie linéaire : 
un modèle économique périmé
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L’économie circulaire : le nouveau modèle de 
production-consommation 
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2.3 DONNER UNE NOUVELLE VIE AUX 
RESSOURCES

2.2 PROLONGER LA DURÉE DE VIE 
DES PRODUITS ET DES 
COMPOSANTS

2.1 UTILISER LES PRODUITS PLUS 
FRÉQUEMMENT

POUR RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION DE 
RESSOURCES ET 
PRÉSERVER LES 
ÉCOSYSTÈMES
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Stratégies de circularité
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Coopérative de travailleurs 
 Coopérative de couturières
 Création de vêtements et 

d’accessoires fabriqués à la main à 
partir de textiles récupérés dans les 
friperies 

Stratégies de circularité : 
 Écoconception
 Consommation responsable
 Reconditionnement 
 Réparation
 Réduction des déchets



Coopératives de solidarité : 

 Allongement de la durée de vie 
des vélos par le développement 
de l’autonomie pour entretenir 
et réparer son vélo soi-même 

 Partage d’outils 

Stratégies de circularité :

 Économie collaborative et de 
partage

 Location

 Entretien et réparation

Coop Roue-Libre



Coopératives de solidarité : 
 Ateliers collectifs de location 

et de partage d’outils

Stratégies de circularité : 
 Économie collaborative et 

de partage
 Économie de fonctionnalité
 Location
 Entretien et réparation



Coopératives de solidarité : 

 Mise en valeur et promotion d’une 
alimentation saine, des produits 
régionaux, de la consommation 
responsable et du zéro déchet

Stratégies de circularité :

 Consommation responsable

 Économie collaborative et de partage

 Recyclage et compostage

 Réduction des déchets



Projet biométhaniseur agricole coopératif

Coopérative énergétique locale :
 Premier projet dans le Centre du 

Québec en cours
 Développement d’une filière clé 

en main à travers le Québec

Stratégies de circularité :
 Économie collaborative et de 

partage : entre les membres. 
 Valorisation : donner une nouvelle 

vie aux déchets (fumier et lisier 
agricole en énergie)



Projet CELCIUS

Projet collaboratif pour l’implantation d’un réseau de 
chaleur géothermique dans trois ruelles

Stratégies de circularité :
 Économie collaborative et de 

partage entre les membres
 Approvisionnement 

énergétique responsable



Laboratoire d'innovation sociale en mobilité partagée

 Accompagner des territoires 
(MRC et villes) dans la mise en 
place de stratégies de mobilité 
partagée

Stratégies de circularité :
 Location
 Consommation responsable 
 Entretien
 Économie collaborative et de 

partage



Coopérative de solidarité :

 Développement de technologies de mobilité 
urbaine

 Plateforme de liaison entre des membres 
conducteurs et des passagers

Stratégies de circularité : 

 Économie collaborative et de partage



 Récupération et recyclage de toute 
sorte de pièces métalliques 

Stratégies de circularité :

 Recyclage 

 Réduction des déchets

 Valorisation



Coopérative de solidarité :
 Incubateur et accélérateur coopératif d’entreprises 

agricoles urbaines
 Développement de symbioses industrielles 

(synergie entre vignes, végétaux, éleveurs 
d’insectes comestibles, de champignons et de 
poissons ainsi qu’un torréfacteur de café)

Stratégies de circularité :
 Synergie industrielle
 Économie collaborative et de partage
 Valorisation



Coopérative de producteurs :

 Production (collecte) de biomasse 
forestière résiduelle, transformation         
et vente d’énergie

Stratégies de circularité :

 Optimisation des opérations forestières : 
préserver les écosystèmes

 Économie collaborative et de partage

 Valorisation : donner une nouvelle vie 
aux résidus forestiers en énergie
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Stratégies de circularités

30







• Programme couvrant la phase de 
prédémarrage et de démarrage

• Début du programme en tout temps et 
au rythme des promoteurs

• Ouverts à tous les types de coopératives
• Équipe multidisciplinaire de 

professionnels
• Accès exclusif à des outils de 

financement et mise en relation avec les 
partenaires financiers

• Programme de soutien à la croissance et 
changement d’échelle aussi disponible





Agent(e)s et 
Fonds

Symbioses 
industrielles

Chaufferies 
collectives

Optimiser la gestion 

des résidus par les 

démarches de 

symbioses 

régionales ou 

locales 

Spécialistes de la 

biomasse 

forestière sur toute 

sa chaîne de valeur

Un réseau d’agents 

régionaux pour 

orienter et 

financement pour 

entreprises








