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Retour sur la notion d’économie circulaire



Économie circulaire ; une approche évolutive 

 Un modèle économique…
 qui maximise la chaîne de valeur et le cycle 

de vie des ressources

 qui s’appuie sur des missions 
socioéconomiques et modèles variées

 qui prend source dans divers secteurs 
d’activités économiques

 qui revoie et transforme l’approche de 
l’économie dominante

 Un modèle en plein essor qui est encore 
peu reconnu dans les communautés PN, et 
pourtant …



Philosophie et des savoirs traditionnels 

« Nehirowisiw : Celui qui vient du bois: son alimentation, ses outils et 
équipements, le fait et la manière d’utiliser les ressources. C’est un être 
en équilibre et qui s’adapte facilement, son identité englobe aussi ses 
croyances, son territoire, son mode de vie »

Le territoire autochtone, un lieu :

• de connaissances ;

• de modes de vie ;

• de transmission et d’apprentissage ;

• de sauvegarde. 



Philosophie et savoirs traditionnels 

L’ORIGNAL chez les Premières 
Nations, un animal très respecté

• Une ressource importante pour la survie des 
communautés PN 

• À façonner les valeurs de coopération et de 
partage auprès des familles et des 
communautés PN 

• Une source importante de connaissances et 
savoirs faire chez les PN 

Peinture de Raymond Weizineau, Atikamekw



Philosophie et savoirs traditionnelles 

Les savoirs reliés à l’ORIGNAL, des 
connaissances à mettre en valeur 
pour le développement économique

• Une ressource inspirante pour développer 
une forme d’économie circulaire

• Une source non négligeable de revenus 
potentiels dans l’industrie de l’artisanat

• Une source de créativité et d’innovation 
socioéconomique et culturelle



Un exemple : L’expérience atikamekw

Une initiative de mise en valeur de l’art et 
de l’artisanat Atikamekw

• Transmettre et valoriser les savoirs ;
• Susciter la créativité des jeunes PN ; 
• Développer des produits innovants ;
• Recherche de nouveaux matériaux ;
• Préserver les ressources premières ;
• Développer les collaborations et partenariats ;
• Stimuler l’innovation entrepreneurial (projets 

d’économie sociale).



Mikwetc - Merci – Thank You!


