
Collectif implique-action 55+ 
 

Québec, le 18 janvier 2016 

Communiqué  
 
Dans la foulée de COP21 : 

 
De l’économie traditionnelle à l’économie circulaire 

 
Comment passer de l’économie traditionnelle que nous connaissons, à l’économie circulaire?  Comment 

instaurer dans notre collectivité une nouvelle façon de concevoir l’économie et comment adapter nos 

comportements à la construction de cette nouvelle économie? 

 L’organisation de la conférence sur le climat (COP21) tenue à Paris en décembre 2015 a donné une 
impulsion aux propositions de l’économie circulaire, lui imprimant ainsi un nouvel élan. Dès lors, le 
Collectif implique-action 55+ a voulu tenter de répondre aux interrogations que cette nouvelle économie 
suscite et en faire bénéficier l’ensemble de la collectivité de Québec. 
 
 S’associant  ainsi à Villes et régions innovantes (VRIc) Réseau de l’économie circulaire, qui présentera en 
début d’année une politique pour le développement de l’économie circulaire au Québec, le Collectif 
organise une conférence ayant pour titre:  
 

« Économie circulaire : seule économie vraiment durable » 
 

Le conférencier invité :        M. Pierre Racicot, Ph. D., Président-directeur général 
      Villes et régions innovantes (VRIc) 
      Québec. 
 
Date et heure :     Mardi 2 février 2016, 19 h. 
   
Lieu :     Centre sportif de Sainte-Foy 

                   930, avenue Roland-Beaudin, 2
e
 étage 

                   Québec.  
  
Inscription :                            5 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres, payable  à 

l’entrée.  S’inscrire  à l’adresse Internet :  http://www.implique-action.com. 
 
La conférence portera sur l’historique de l’économie circulaire et ses résultats positifs dans le monde. Le 
conférencier illustrera à l’aide de nombreux exemples en quoi l’Accord de Paris a contribué à accélérer 
l’implantation de cette nouvelle économie. Y seront également mentionnés et définis les divers principes 
et propositions de l’économie circulaire. Cette approche innovante vise une utilisation plus efficace des 
ressources et propose des solutions favorisant le développement des villes et des régions et l’implication 
citoyenne. Elle propose notamment de réintroduire dans le circuit économique, au moyen des 
traitements appropriés, les déchets et émissions. Bref, son objectif est « Zéro déchet, zéro effet de 
serre ».  
 
Une période de questions suivra la conférence. 
 
Fondé en mars 2012, le Collectif implique-action 55+ est un organisme à but non lucratif regroupant des 
aînés désireux de mettre à profit leurs connaissances et expériences au moyen d’échanges stimulants et 
constructifs visant à favoriser la réflexion, le savoir et l’action autour d'enjeux de société. 

http://www.implique-action.com/
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