
 
 
 

  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 

Ottawa, le 6 avril 2022 

 

ParlAmericas et le parlement de la République de Trinité-et-Tobago ont organisé un atelier destiné 

aux parlementaires et aux fonctionnaires des parlements sur l’économie circulaire 

 

Le 6 avril, ParlAmericas et le parlement de la République de Trinité-et-Tobago ont organisé une 

réunion intitulée « Vers une économie circulaire : un atelier pour les parlementaires et les 

fonctionnaires des parlements de Trinité-et-Tobago ». Son objectif était d’explorer des stratégies 

pour que le parlement soutienne et promeuve de façon inclusive la transition vers un modèle 

d’économie circulaire au niveau national, tout en contribuant à une reprise économique verte et 

tournée vers l’avenir après la COVID-19. 

 

L'honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des 

représentants et vice-présidente de ParlAmericas, a prononcé une allocution de bienvenue en 

soulignant les opportunités offertes par l’économie circulaire pour faire progresser le 

développement durable : « Une économie circulaire stimule non seulement la croissance 

économique verte, mais en la mettant en œuvre dans une optique intersectionnelle, elle peut 

promouvoir l'égalité des genres, par exemple en apportant un soutien financier aux projets 

communautaires et aux entreprises des jeunes et des femmes qui promeuvent la circularité. De 

cette manière, nous responsabilisons également nos citoyens et citoyennes en tant qu'agents de 

changement dans la transition vers la circularité, tout en travaillant ensemble pour soutenir un 

changement de société qui s'éloigne des modes de consommation excessive et qui se rapproche 

des pratiques de consommation et de production durables recommandées dans l'Agenda 2030 pour 

le développement durable. » 

 

Au cours de l’atelier, une série de spécialistes de l’économie circulaire ont pris la parole et montré de 

quelle manière un prisme circulaire peut être appliqué à un éventail de secteurs, tels que la gestion 

des déchets, le commerce, l’énergie, l’agriculture, le tourisme et le transport, tout en encourageant 

les synergies entre ceux-ci. Ces intervenants ont également souligné l’importance de la collecte de 

données pour surveiller la mise en œuvre des politiques en matière d’économie circulaire; les progrès 

accomplis jusqu’à présent et les opportunités qui se présentent à Trinité-et-Tobago afin de 

poursuivre sa transition vers la circularité; les bénéfices de la collaboration régionale; et enfin, la 

façon de mieux impliquer la communauté sur ces sujets. Ces spécialistes comprenaient : Vanessa 

Esslinger, spécialiste de l’économie circulaire et coordonnatrice de la Coalition pour l’économie 
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circulaire en Amérique latine et dans les Caraïbes; David Oswald, fondateur et président de DE Design 

+ Environment Inc., FRCGS (Membre de la Société géographique royale du Canada) et professeur 

agrégé, Université Royal Roads; Dr Sherwyn Millette, consultant en durabilité à la Faculté des 

sciences, technologies et arts appliqués de Trinité-et-Tobago; et Sian Cuffy-Young, éducateur sur la 

gestion des déchets, formateur, fondateur et PDG de Siel Environment Services Limited. 

 

Le sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago), vice-président pour les Caraïbes du Réseau 

parlementaire de ParlAmericas sur les changements climatiques, a modéré le débat d’experts et la 

section interactive de l’atelier intitulé « De la parole aux actes ». Dans le cadre de celle-ci, les 

participant.e.s ont discuté des opportunités et des défis de l’intégration d’une économie circulaire à 

Trinité-et-Tobago, en employant une analyse SWOT pour appliquer une approche législative et une 

perspective intersectionnelle. Au cours de la réunion, le sénateur Vieira a souligné le rôle joué par le 

parlement dans cette entreprise : « Il a été dit, et je suis d’accord, que l’idée de « se débarrasser » de 

quelque chose est une illusion. Lorsque nous nous débarrassons d’un objet, il doit aller quelque part. 

Malheureusement, notre culture consiste à produire des déchets, polluer et jeter - un gaspillage 

irresponsable et contre-productif. Le modèle d’économie circulaire - qui encourage la réutilisation et 

le recyclage - adopte une approche proactive pour cesser de produire des déchets et assumer une 

plus grande responsabilité envers notre environnement. Il reconnaît que les déchets ne le deviennent 

que si nous les traitons comme tels. Nous avons besoin d’une stratégie nationale et de cadres 

règlementaires connexes, orientés vers une économie circulaire. Le parlement joue un rôle clé pour 

soutenir la promotion et l’intégration d’un modèle d’économie circulaire par le biais des fonctions 

législatives, de supervision et d’établissement de budgets afin d’éviter les ordures, de réduire la 

pollution causée par les décharges, de maintenir notre eau propre et, généralement, de protéger 

l’environnement ainsi que les intérêts et le bien-être de tous. » 

 

La réunion s’est terminée avec le discours de clôture de l’honorable Christine Kangaloo (Trinité-et-

Tobago), présidente du Sénat, au cours duquel elle a réfléchi sur l’importance de la réunion : « 

L'atelier d'aujourd'hui nous a offert une double opportunité : écouter les enseignements des 

spécialistes sur ce sujet et être au premier plan afin d’entendre leurs expériences ainsi que discuter 

collectivement de la façon dont, en tant que parlementaires, nous pouvons intégrer des modèles 

économiques circulaires à Trinité-et-Tobago. » 

 

Pour plus d’informations sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et 

suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.  
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