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2025 : 
● Recyclage des matières 

organiques à 60 %
● Réduction du gaspillage 

alimentaire de 50 % 

2030 : 
● Zéro déchet 
● Réduction de 55 % des 

émissions de GES sous 
les niveaux de 1990 2050 : Carboneutralité

Montréal 2030 : Virage vers 
une économie plus verte et 
inclusive en soutenant 
notamment l’économie 
circulaire et sociale

Grands objectifs Ville

Transition 
écologique
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Au coeur du développement économique de Montréal

Transition 
écologique

2018-2022 2020 2021

Stratégie de 
développement 
économique 
2022 à …
 (à venir)

2022 à …

● Accélérer l’investissement durable
● Soutenir et accompagner les entreprises
● Développer le territoire : durabilité, résilience, inclusivité
● Mobiliser le secteur privé dans la transition



Un incontournable à l’atteinte de nos objectifs 
environnementaux et économiques

L’économie circulaire est un modèle économique 
qui vise à diminuer l’empreinte environnementale 
et contribuer au bien-être des individus et des 
collectivités.

C’est un système qui incite à :

● Repenser le système dans une logique 
circulaire.

● Optimiser l’utilisation des ressources à 
chaque étape du cycle de vie d’un bien ou 
d’un service pour générer le moins de rejets 
et de gaspillage possible.

Source : Recyc-Québec 

L’économie 
circulaire

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 



12 stratégies de l’économie circulaire



Secteurs 
d’intervention

prioritaires

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Des secteurs générateurs de GES et de matières résiduelles
En cohérence avec les priorités des autres paliers gouvernementaux et de la Ville

Bioalimentaire
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Augmenter notre autonomie alimentaire (production locale)
• Raccourcir les chaînes d’approvisionnement

Matières résiduelles - Construction (CRD), plastique, mode et 
textile

• Maximiser l’utilisation des ressources
• Tendre vers le zéro déchet
• Réduire l’empreinte carbone
• Réduire le gaspillage vestimentaire
• Réduire l’utilisation du plastique à usage unique
• Réduire les résidus de construction, rénovation, démolition
• Réduire les coûts des matériaux et d’enfouissement

Mobilité et logistique
• Réduire les émissions de GES
• Contribuer à l’électrification des transports
• Livraison et logistique décarbonées
• Développer une filière pour le recyclage des piles au lithium
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Stratégie
d’économie 

circulaire
en 3 volets

Feuille
de route

Soutien à l’
écosystème

Financement

Mobiliser Agir Investir

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

1 2 3
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Un plan 
fédérateur

Élaborer et mettre en oeuvre une feuille de route en économie circulaire afin 
de contribuer à la transition écologique de Montréal 

La feuille de route vise à ce que Montréal

• soit exemplaire dans ses pratiques 

• soutienne l'écosystème et renforce ses capacités

• révise sa réglementation et ses encadrements

• assure la concertation et la collaboration entre les parties prenantes

• favorise l’innovation et l’expérimentation

• accélère le déploiement de l’économie circulaire sur son territoire

Feuille de route en économie circulaire
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Feuille de route en économie circulaire

Agir sur nos 
secteurs 

prioritaires

Montrer 
l’exemple

et rayonner

● Données
● Sensibilisation 
● Mobilisation

Vise la 
mobilisation et 

l’intensification de 
l’action des parties 

prenantes

Inspirer et 
mobiliser

Faciliter la 
transition

4 axes 
préliminaires

● Accompagnement
● Financement
● Expérimentation

Vise le soutien à l’
écosystème 

notamment par des 
programmes et 
appels à projets

● Symbioses 
industrielles

● Projets pilotes
● Réglementation

Vise la mise en place 
de chaînes de valeur 
circulaires complètes

● Approvisionnement
● Meilleures 

pratiques
● Projets phares

Vise l’intégration de l’
ÉC au sein de 

l’Administration 
municipale
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Avoir des données fiables

- Mettre à jour le portrait de la situation

- Identifier les opportunités

- Miser sur les forces 

- Mobiliser l’écosystème

Feuille de route en économie circulaire

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Un plan 
structuré



ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Feuille de route
(exemples 

d’initiatives) 

Diagnostic et données

Collaboration avec l’OCDE 
Rapport sur les 

dimensions de la 
gouvernance en économie 

circulaire

Participation à Villes et 
régions circulaires

Rapport à venir

Diverses études en 
cours dont une sur le 
métabolisme urbaine 
avec Circle Economy

https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/cfe/cities/Montreal_economie_circulaire.pdf&sa=D&source=editors&ust=1652198005220296&usg=AOvVaw2Y6iUDh_3JTJpFSa_z1Ch1
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/cfe/cities/Montreal_economie_circulaire.pdf&sa=D&source=editors&ust=1652198005220508&usg=AOvVaw3n62Db1o-VgV1ModBHeX6G
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/cfe/cities/Montreal_economie_circulaire.pdf&sa=D&source=editors&ust=1652198005220601&usg=AOvVaw2BR7gP4Fy1Tt0U967tps5l
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/cfe/cities/Montreal_economie_circulaire.pdf&sa=D&source=editors&ust=1652198005220706&usg=AOvVaw0-0ugpZzyBr5lo0ztAVPew
https://www.google.com/url?q=https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx&sa=D&source=editors&ust=1652198005384948&usg=AOvVaw0B79n1_qGPP24k7wzId4YK
https://www.google.com/url?q=https://canadiancircularcities.ca/fr/Pages/default.aspx&sa=D&source=editors&ust=1652198005385188&usg=AOvVaw0EQC_Cw-JOkHFSWlxHi5go
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Un écosystème fort et soutenu

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Permettre de déployer l’économie circulaire dans les secteurs 
priorisés 

- Programmes/Fonds

- Appels à projets

- Initiatives

- Accompagnement

- Réglementations/politiques

Écosystème



ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Soutien à l’
écosystème
(exemples) 

Appel à projet pour les acteurs 
du secteur bioalimentaire

Appel à projets et programmes

Défi en économie sociale - Agir 
pour la transition écologique

Subvention à l’innovation ouverte 
pour les entreprises émergentes

Programme aménagement et 
mobilité durables

https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/appel-projets-pour-les-acteurs-du-secteur-bioalimentaire-2e-edition&sa=D&source=editors&ust=1652198005895600&usg=AOvVaw3rIIt57N2K-RGZMTva6UQe
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/appel-projets-pour-les-acteurs-du-secteur-bioalimentaire-2e-edition&sa=D&source=editors&ust=1652198005895870&usg=AOvVaw3b_HAHZLLFC_jp-wBwH8s_
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/defi-en-economie-sociale-agir-pour-la-transition-ecologique&sa=D&source=editors&ust=1652198005898731&usg=AOvVaw3L4_lvG2CX7wxKcNafSDJm
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/defi-en-economie-sociale-agir-pour-la-transition-ecologique&sa=D&source=editors&ust=1652198005898907&usg=AOvVaw0r9ahtYaL7TkHU3x0cN1sW
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/subvention-linnovation-ouverte-pour-les-entreprises-emergentes&sa=D&source=editors&ust=1652198006431361&usg=AOvVaw3zxBGsizFw7Ktb4zEG3qz5
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/subvention-linnovation-ouverte-pour-les-entreprises-emergentes&sa=D&source=editors&ust=1652198006431705&usg=AOvVaw0Xs3h2SSeCPpxRRQenGX2w
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/projets-damenagement-et-de-mobilite-durables-subvention-aux-entreprises?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Daffaires-sde-programme-damenagement-et-de-mobilite-durable--orga%26utm_content%3Dfr&sa=D&source=editors&ust=1652198006517346&usg=AOvVaw2lUYN7d2NG1KsGakxpDL-m
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/programmes/projets-damenagement-et-de-mobilite-durables-subvention-aux-entreprises?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Daffaires-sde-programme-damenagement-et-de-mobilite-durable--orga%26utm_content%3Dfr&sa=D&source=editors&ust=1652198006517836&usg=AOvVaw1ckabJjmuJh-aTIqvIoHYE


ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Soutien à l’
écosystème
(exemples) 

Accompagnement

Parcours Économie 
sociale et économie 

circulaire

Communautés de 
pratique secteur du 

textile et Mon commerce 
zéro déchet

Accompagnement 
en DD et économie 

circulaire
Synergie Mtl

https://www.google.com/url?q=https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/parcours-economie-social-et-economie-circulaire-un-duo-d-impact.html&sa=D&source=editors&ust=1652198006882999&usg=AOvVaw1Pu-DTPPAHEOnK8iuwHeBx
https://www.google.com/url?q=https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/parcours-economie-social-et-economie-circulaire-un-duo-d-impact.html&sa=D&source=editors&ust=1652198006883373&usg=AOvVaw3EWjENmr30p-gc3IkjWIlM
https://www.google.com/url?q=https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/parcours-economie-social-et-economie-circulaire-un-duo-d-impact.html&sa=D&source=editors&ust=1652198006883644&usg=AOvVaw3_IaOiTnIJsq-SVSQ13gI9
https://www.google.com/url?q=https://concertationmtl.ca/communaute-de-pratique-relance-verte-secteur-textile-et-habillement/&sa=D&source=editors&ust=1652198006926052&usg=AOvVaw35bTh0UFJLd0UE0uvQeyEn
https://www.google.com/url?q=https://concertationmtl.ca/communaute-de-pratique-relance-verte-secteur-textile-et-habillement/&sa=D&source=editors&ust=1652198006926366&usg=AOvVaw2ox23xqB2sFQt_dZQVtE5f
https://www.google.com/url?q=https://concertationmtl.ca/communaute-de-pratique-relance-verte-mon-commerce-zero-dechet/&sa=D&source=editors&ust=1652198006926654&usg=AOvVaw139StJ8dW6WPqjZr79mCMh
https://www.google.com/url?q=https://concertationmtl.ca/communaute-de-pratique-relance-verte-mon-commerce-zero-dechet/&sa=D&source=editors&ust=1652198006926913&usg=AOvVaw37RCiezr7hA8gMCVScHhIX
https://www.google.com/url?q=https://pmemtl.com/outils-et-ressources/synergie-montreal&sa=D&source=editors&ust=1652198006930133&usg=AOvVaw0EvXlX3GklN_kx-j4nDFt3


ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Réglementation

Règlement interdisant la 
distribution de certains 

sacs   d’emplettes 

Divulgation et la 
cotation des émissions 

de GES

Autres  réglementations en 
réflexion

Règlement interdisant la 
distribution de certains articles 

à usage unique

Soutien à l’
écosystème
(exemples) 

https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/sacs-de-plastique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20575&sa=D&source=editors&ust=1652198007337791&usg=AOvVaw3AeBcY5YitrFiKJCA2KuFH
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/sacs-de-plastique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20575&sa=D&source=editors&ust=1652198007338101&usg=AOvVaw0Clic82Nbi4GM5MU_6CGpR
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/sacs-de-plastique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20575&sa=D&source=editors&ust=1652198007338329&usg=AOvVaw3HmAiwuGURL_bf8aX19y8F
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/reglement-sur-la-divulgation-et-la-cotation-des-emissions-de-ges-20548&sa=D&source=editors&ust=1652198007340856&usg=AOvVaw3mQPBF03v4wZsbVUClsmMW
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/reglement-sur-la-divulgation-et-la-cotation-des-emissions-de-ges-20548&sa=D&source=editors&ust=1652198007341116&usg=AOvVaw0qA7sS4O9J8FeXrJG05oJJ
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/reglement-sur-la-divulgation-et-la-cotation-des-emissions-de-ges-20548&sa=D&source=editors&ust=1652198007341350&usg=AOvVaw08ao_NI0Haof3cF1hPkmNs
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549&sa=D&source=editors&ust=1652198007347748&usg=AOvVaw3rVuAHtcFFlEsPydTzsUlf
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549&sa=D&source=editors&ust=1652198007348065&usg=AOvVaw1pgJ0Tz-DRqLYtTfRZjZk2
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549&sa=D&source=editors&ust=1652198007348332&usg=AOvVaw02N1RhibTpCysytHdV2Yk-
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Du financement à la hauteur de nos ambitions

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Partenaire du premier Fonds en économie 
circulaire au Canada en collaboration avec 
Fondaction et Recyc-Québec

- Offre d’accompagnement

- Fonds en développement durable de        PME 

Montréal

Financement
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Montréal 
exemplaire

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Approvisionnement responsable et initiatives

Intégration du verre récupéré 
dans le béton de ponts et 
trottoirs (Infrastructures)

Valorisation des cendres des 
boues usées (Eau)

Valorisation du bois des frênes 
abattus (Parcs)

Prêts d’objets dans les 
bibliothèques (instruments de 

musique, équipements sportifs, etc.) 
(Culture) 

https://www.google.com/url?q=http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid%3D5798,42657625%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL%26id%3D34010&sa=D&source=editors&ust=1652198008920765&usg=AOvVaw2tM19fLFx2jAcODWu--eIO
https://www.google.com/url?q=http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid%3D5798,42657625%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL%26id%3D29999&sa=D&source=editors&ust=1652198008921414&usg=AOvVaw3_aLhx9K49gjD85bKaqs10
https://www.google.com/url?q=http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid%3D5798,42657625%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL%26id%3D27790&sa=D&source=editors&ust=1652198008927928&usg=AOvVaw29wrhyE169z5OPrxIcmS5c
https://www.google.com/url?q=http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid%3D5798,42657625%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL%26id%3D27790&sa=D&source=editors&ust=1652198008928352&usg=AOvVaw1HPjEtAACA81dOpm-nM_Oi
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/agrile-du-frene-que-fait-la-ville-avec-les-arbres-abattus-21129&sa=D&source=editors&ust=1652198008933660&usg=AOvVaw3qDceEeAQCFV8CALeXKkyR
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/agrile-du-frene-que-fait-la-ville-avec-les-arbres-abattus-21129&sa=D&source=editors&ust=1652198008934050&usg=AOvVaw2CpMbBAPz_PuektBQ66S85
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/sujets/pret-dobjets&sa=D&source=editors&ust=1652198008941500&usg=AOvVaw0xF2uzsDDXsvEIrzcY8gRu
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/services/pret-dinstruments-de-musique&sa=D&source=editors&ust=1652198008941914&usg=AOvVaw3MGuSOqmBG8hkKolVq5nCY
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/services/pret-dinstruments-de-musique&sa=D&source=editors&ust=1652198008942069&usg=AOvVaw2SGfttYdkVW3sFgcI9LS1v
https://www.google.com/url?q=https://montreal.ca/articles/pret-dequipement-de-plein-air-dans-4-bibliotheques-10280&sa=D&source=editors&ust=1652198008942265&usg=AOvVaw2FL7z-RtCJwhnZLmTzbCJi


18

Invitation

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 

Rejoignez la communauté

Plateforme Montrealcirculaire.org

https://www.google.com/url?q=https://www.quebeccirculaire.org/project/h/montreal-circulaire.html&sa=D&source=editors&ust=1652198009541769&usg=AOvVaw2Sm7IDTM1-6mRGg2qFW7jw


Natacha Beauchesne
Commissaire au développement économique
Service du développement économique
natacha.beauchesne@montreal.ca

11 mai 2022

Merci pour votre attention


