Titre : Bâtir l'économie circulaire mondiale – Possibilités de leadership et de collaboration
entre le Canada et l'UE
Date : 23 mars 2022 de 10h00 à 11h00 HNE ; 15h00 – 16h00 HEC
Lieu : Zoom

Le contexte:

Cet événement fait partie d'une série organisée par la Mission du Canada auprès de l'UE sur
les priorités politiques « vertes » communes, compte tenu de l'importance des questions
environnementales et climatiques dans les agendas canadiens et européens. L'événement est
organisé conjointement par la Mission du Canada auprès de l'UE avec le fonds finlandais
d’innovation Sitra et le Institute for European Environmental Policy (IEEP).
Sujet:

Construire une économie plus circulaire est essentiel pour une croissance durable et pour
relever des défis tels que le changement climatique. L'adoption de l'économie circulaire
augmente dans le monde entier et la coopération au niveau international est essentielle pour
débloquer les avantages d'échelle liés à une économie circulaire mondiale.

En mars 2020, l'UE a fait un grand pas en avant vers la transition vers une économie circulaire
européenne en adoptant un nouveau plan d'action européen pour l'économie circulaire
(CEAP). Le CEAP reconnaît la nécessité de passer à une économie circulaire mondiale, en
proposant notamment la mise en place d'initiatives de coopération mondiale telles que
l'Alliance mondiale pour l'économie circulaire (GACERE) et la promotion des objectifs
d'économie circulaire par le biais d'accords de libre-échange (ALEs).

Le Canada élargit et soutient également les efforts vers une économie plus circulaire, y compris
un engagement actif au niveau international. Par exemple, le Canada est membre de GACERE
et a accueilli le Forum mondial de l'économie circulaire (WCEF), co-organisé avec Sitra en 2021.

Le Canada et l'UE bénéficient d'un partenariat solide en matière de coopération
environnementale, renforcé par l'Accord de partenariat stratégique (APS) Canada-UE et
l'Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE. Cette relation et l'engagement
commun du Canada et de l'UE envers une action ambitieuse en matière d'environnement et
de climat offrent une occasion de coopération pour la mise en œuvre de politiques et de
pratiques d'économie circulaire.

Cet événement vise à souligner les efforts conjoints existants entre le Canada et l'UE pour
favoriser les approches d'économie circulaire ainsi que les possibilités de renforcer davantage
le leadership mondial et la collaboration dans ce domaine.

En particulier, l'IEEP présentera les principales conclusions de son étude de cas sur les
politiques commerciales et d'économie circulaire UE-Canada, élaborée dans le cadre d'un
projet financé par Sitra. L'étude de cas identifie les secteurs clés qui bénéficient à la fois du
commerce dans le cadre de l'AECG et présentent un potentiel de collaboration et d'intégration
des pratiques d'économie circulaire.
Cela sera suivi d'une table ronde modérée avec les principales parties prenantes mettant en
œuvre et travaillant sur des solutions d'économie circulaire au Canada et dans l'UE pour leurs
réflexions et réactions.
Le webinaire cherche à explorer des questions telles que :
•
•
•

Comment le Canada et l'UE appliquent-ils respectivement les politiques d'économie
circulaire au niveau national ?
Comment le Canada et l'UE collaborent-ils actuellement pour faire avancer des intérêts
communs sur les questions d'économie circulaire ?

Quelles possibilités existent pour renforcer davantage la coopération entre le Canada
et l'UE afin de promouvoir et d'améliorer la mise en œuvre des pratiques d'économie
circulaire ?

Pour vous inscrire, suivre ce lien :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_O244vOsQQ-e03oV9CDq3IA.

