
L’amélioration de l’équité et du 
bien-être des Québécoises et des 
Québécois: 
• Assurer un accès équitable 

à des ressources essentielles 
abordables et de qualité 
(eau, air, matériaux, énergie, 
territoire, milieux naturels);

• Préserver l’accès à ces 
ressources pour les générations 
futures;

• Protéger la santé de la population. 

La préservation de son capital naturel :
• Dépolluer les ressources vitales (eau, terre, air);
• Protéger les écosystèmes naturels
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre;
• Minimiser le prélèvement de ressources non renouvelables 

dans l’environnement.

Assurer la viabilité de l’économie :
• Créer et maintenir des emplois bien rémunérés dans des 

secteurs en croissance;
• Favoriser la formation de main-d’œuvre spécialisée;
• Doter le Québec d’infrastructures durables et nécessaires 

à une économie verte;
• Développer l’expertise et l’innovation de l’industrie 

québécoise; 
• Optimiser l’utilisation des ressources.

Qu’est-ce que le Québec y gagnerait? 5 grands 
chantiers pour 
une relance verte   

Protéger notre 
ressource la plus 
chère : l’eau 

Circulariser 
l’utilisation de 
la matière 

Construire une 
économie sobre 
en carbone 

Léguer des 
terres saines 
aux générations 
futures  

Protéger la 
biodiversité

Pour connaître tous les détails de la 
proposition de Réseau Environnement

téléchargez notre document explicatif

www.reseau-environnement.com
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Pour la relance d’une 
économie québécoise 

L’économie verte, tout en étant un véhicule de 
développement durable incomparable, est une 
économie qui se traduit par une amélioration de 
l’équité et du bien-être social de l’humain, tout en 
réduisant sensiblement les risques environnementaux 
et les pénuries écologiques. 

Qu’est-ce que l’économie verte? 

Recommandations 

Pourquoi choisir l’économie verte?

Une étude de l’Université 
d’Oxford démontre que les 
résultats des mesures de relance 
vertes mises en place à la suite 
de la crise financière de 2008 
créaient davantage d’emplois et 
rapportaient plus que les mesures 
de relance « traditionnelles »;

Parce que l’investisse-
ment dans une économie 
respectueuse de l’envi-
ronnement génère tout 
autant de retour sur 
l’investissement, sinon 
plus, que dans un 
schéma plus classique.

Un rapport de la Commission 
mondiale sur l’économie et 
le climat publié en 2018 
anticipe que les actions 
ambitieuses pour le climat 
pourraient créer 65 millions 
d’emplois dans le monde 
d’ici 2030 dans des activités 
faibles en carbone.

plus verte
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https://twitter.com/Reseau_Envt
https://www.reseau-environnement.com
https://www.facebook.com/reseauenvironnement/
https://www.linkedin.com/company/r-seau-environnement/
https://www.instagram.com/reseauenvironnement/
https://www.youtube.com/channel/UCXMmiwLWZ-xdNIuMV-yiyew

