
Économie circulaire
et coopératives au
Québec

20
23

RÉSULTATS D'UNE
ENQUÊTE EXPLORATOIRE

En collaboration : Réalisé par :



Économie
circulaire
Une nouvelle enquête sur les liens unissant les coopératives et l’économie circulaire démontre que le
concept de mutualisation des ressources, qui est au cœur du développement coopératif, en fait un
modèle propice au développement de projets d’économie circulaire. Les coopératives peuvent
contribuer à la création de boucles circulaires régionales, mais des mesures de sensibilisation et un
soutien à l’adoption de technologies et au développement des modèles d’affaires s’imposent. 

Un projet conjoint de l’Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins,
du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et de la Coopérative de développement
régional du Québec a permis de développer une base de données exploratoire auprès de 165
coopératives au Québec. En complément de cette agrégation, une enquête exploratoire a été
menée en 2022. Les résultats de l’enquête sont déjà disponibles (téléchargement gratuit ici). 

Au Québec, une table ronde multipartite a convenu en 2015, d’une définition de l’économie
circulaire comme un « système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une
logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être
des individus et des collectivités » (1). Elle a également précisé les principales stratégies de
circularité. La province est reconnue à travers le Canada comme une pionnière de l’économie
circulaire. Des recherches ont établi des modèles d’affaires de l’économie sociale en relation avec la
circularité (2). Quel est donc le rôle des coopératives dans ce contexte?

La circularité repose sur la mutualisation des ressources qui est au cœur du modèle coopératif. Elle
met l’accent sur une prise de responsabilité partagée en réponse aux besoins. L’enquête
exploratoire montre que les stratégies de circularité ainsi que dix modèles d’affaires spécifiques
font écho chez les coopératives, qu’elles soient de type consommateur, producteur, travailleur ou
de solidarité. Ils trouvent également leurs places dans différents secteurs d’activités, notamment
l’agriculture, l’alimentation et les services professionnels et techniques. Les modèles d’affaires
circulaires offrent une boîte à outils que les coopératives peuvent recombiner en fonction de leurs
objectifs. En effet, l’enquête montre qu’environ la moitié des répondants de l’enquête poursuivent
plus d’un modèle d’entreprise circulaire. De plus, la poursuite de stratégies circulaires attire
particulièrement les nouvelles coopératives. Environ la moitié des réponses provenait de
coopératives fondées au cours des dix dernières années. Puisque les statistiques indiquent que les
coopératives ont un meilleur taux de survie que les entreprises privées au Québec (3), les
coopératives circulaires pourraient également avoir un meilleur taux de survie que les entreprises
circulaires privées. Elles méritent donc l’attention des décideurs politiques et des autres acteurs
de soutien. 

1

https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2530


Économie
circulaire
Les répondants à l’enquête ont indiqué que, pour traduire le potentiel structurel du modèle
coopératif en stratégies de circularité explicites, ils tireraient profit de mesures telles que le
soutien éducatif et l’échange entre pairs; du soutien dédié aux questions techniques pour
l’intégration et l’amélioration des stratégies circulaires ainsi que du soutien au développement de
modèles d’affaires et de financement. 

Parallèlement à l’enquête, l’Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-
Desjardins a créé une collection en libre accès sur le PortailCoop. Cette collection offre aux
coopératives et à la communauté de recherche des connaissances, des sources d’inspiration et des
outils à l’intersection des coopératives, de l’économie sociale et de l’économie circulaire. La section
Boîte à outils propose des instruments permettant aux coopératives de faire progresser leurs
stratégies circulaires. La section Connaissances donne accès aux articles de recherche et aux
politiques. La section Exemples de coopératives circulaires fournit des exemples de coopératives
poursuivant des stratégies circulaires. Accès en ligne.
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