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Repenser l’économie…



Intervenir pour s’engager dans la transition
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L’économie verte entraine une 
amélioration du bien-être et de 
l'équité sociale, tout en réduisant 
considérablement les risques de 
pénuries écologiques.

Définition du PNUE
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Répartition des émissions de GES au Québec



L’obsolescence planifiée
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Développement durable et économie



Économie écologique et sociale

Inspiré des travaux de René Passet (1997

Économie monétaire

Société

Biosphère



« On a plus le temps de prendre des mauvaises décisions »

Source: kristenromilly.files.wordpress.com

Réjean Samson
- Polytechnique 
Montréal 





Partenaires institutionnels



Quelle est le choix de 
voiture le plus écologique? 



3 R V – base de l’éco-conception

Réduire
Réutiliser
Recycler
Valoriser

Économie de 
fonctionnalité



L’approche cycle de vie
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Zéro émission?  Émissions «ailleurs »! 

Pourquoi l’ACV? Des impacts insoupçonnés…

Pour éviter des
déplacements des 

problèmes environnementaux

 D’une étape du cycle de vie à une autre 
 D’une région géographique à une autre
 D’un milieu à un autre

Pour  identifier les impacts 
insoupçonnées

 Autres enjeux environnementaux
 Autres étapes du cycle de vie



Économie circulaire
Institut de 
l’environnement, du 
développement 
durable et de 
l’économie circulaire 
EDDEC

Symbiose
Industrielle Centre 
de transfert 
technologique en 
écologie 
industrielle CTTÉI -
Cégep de Sorel-
Tracy



Formation d’éco-conseillers



Mobilise ta ruelle! 

Celsius (réseau énergétique de ruelle) 
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Des lieux de 
rencontres



Constructions écologiques 
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Quartiers durables

Source: http://www.ecohabitation.com



Serpentine 

Source: Pierre De Coninck Université de Montréal



Nos choix alimentaires 



Paul Lanoie HEC Montréal



Éco-TIC 
Écosystèmes nuagiques intelligents et durables
Cloud
Utilisation intelligente de l’énergie
Bâtiments et villes intelligents
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Mimétisme 
comportemental 
et imitation
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