INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’économie circulaire
Armagh, mercredi, 14 février 2018
Il est facile de comprendre qu’une matière comme l’acier a une valeur. On utilise l’acier pour
fabriquer une auto et on utilise cette auto durant plusieurs années. Une fois que l’auto n’est plus
fonctionnelle, qu’elle est à la fin de sa vie utile, est-ce que l’acier qui est dans cette auto a encore
une valeur? La plupart des gens diront : « certainement! ». Il ne fait donc aucun sens de vouloir
enfouir une auto sans avoir retiré l’acier, qui a encore une valeur. C’est donc de dire qu’un
résidu a de la valeur.
Dans notre économie actuelle, le cheminement des matières est relativement simple : on trouve
une ressource, on l’utilise et on cherche a éliminer les résidus. Avec l’économie circulaire, on
utilise le réemploi et le recyclage des matières afin de transformer les résidus en ressources.

Économie
linéaire

Matières

Utilisation

Ressources
Économie
circulaire
Développement
économique local

Élimination

Utilisation

Réemploi
et
recyclage

Une économie parfaitement circulaire ne contient donc aucun déchet. C’est cette vision que la
MRC de Bellechasse a mise de l’avant lorsqu’elle a adopté l’Objectif Zéro déchet. En utilisant les
ressources que sont nos déchets, on peut réduire l’enfouissement tout en développant l’économie
locale. Considérant qu’à l’heure actuelle, entre 80% et 90% de nos déchets ont un débouché sur le
marché, enfouir ces matières représente une perte d’opportunité de développement. C’est
pourquoi investir dans l’économie circulaire qui redonne de la valeur à nos déchets représente une
source de développement économique.
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