
 

  

 

Atelier d’économie de l’environnement et des ressources naturelles de Montréal 

Atelier thématique – 26 février 2021 

Économie circulaire, ressources et géopolitique 
 

Description 
Les ressources minérales sont essentielles à la transition énergétique (ainsi qu’à d’autres transitions, 
comme la transition numérique ou circulaire). Nous reconnaissons le rôle du recyclage (et éventuellement 
d'autres stratégies circulaires) pour optimiser l'utilisation des ressources. Une question s’impose : quel 
est le rôle de l'économie circulaire dans les transitions et la gestion des minéraux critiques ? Plusieurs 
États (UE, USA, Chine, Québec, etc.) ont des plans stratégiques pour la gestion des ressources critiques. 
Ils mentionnent tous explicitement « économie circulaire » ou du moins « recyclage ». En parallèle, 
l'allocation initiale des ressources est essentielle pour le potentiel de croissance des nations. Néanmoins, 
un pays peu doté en minéraux critiques peut se spécialiser dans la gestion et le recyclage de produits ou 
matériaux stratégiques en fin de vie et réduire sa dépendance au minéraux critiques ou en sécuriser leur 
disponibilité. Une autre question se pose : quel est l'impact de l'économie circulaire dans la géopolitique 
des ressources? 

Horaire 
9h00 à 10h15 Critical raw materials for the energy transition 
 Aude Pommeret, Francesco Ricci et Katheline Schubert 
 Présentatrice : Aude Pommeret, Université Savoie Mont Blanc 
 
10h15 à 10h30 Pause de 15 minutes 
 
10h30 à 11h15 The geopolitics of metals and metalloids used for the renewable energy transition 
 André Månberger et Bengt Johansson 
 Présentateur : André Månberger, Environmental and Energy Systems Studies, Lund University 
 
11h15 à 11h25 Pause de 10 minutes 
 
11h25 à 12h10 Cooperating on new sustainable visions with old global politics? Insights from China-EU circular 

economy discourse 
 Anran Luo, Mehwish Zuberi, Jiayu Liu, Miranda Perrone, Simone Schnepf et Sina Leipold 
 Présentatrice : Anran Luo, Chair of Societal Transition and Circular Economy, Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg 
 
12h10 à 12h30 Pause repas de 20 minutes (préparez votre lunch et venez manger avec nous !) 
 
12h30 à 13h15 Quebec plan for the development of critical and strategic minerals 2020-2025 
 Présentateurs : Claude Barnard et Patrice Roy, Ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles 
 
___________________    
 

* Ceci est un atelier virtuel en collaboration avec le CIRANO. Si vous souhaitez y accéder, veuillez contacter un des 
organisateurs de l'événement : sophie.bernard@polymtl.ca ou justin.leroux@hec.ca. 
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