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THÈME: Économie circulaire
DATES: 6 avril 2022
LIEU: Virtual

PARTICIPANTES: Plus de 40 parlementaires et
membres du personnel parlementaire de Trinité-etTobago, accompagnés de spécialistes représentant le

Vers une économie circulaire :
Atelier pour les parlementaires et le personnel
parlementaire de Trinité-et-Tobago

monde universitaire, le secteur privé et des
organisations régionales.

Reconnaissant que les parlements peuvent jouer un rôle essentiel dans l’appui à l’intégration de modèles

HÔTE: Le Parlement de la République de Trinité-et-

économiques circulaires dans le cadre de leurs fonctions législatives, cet atelier national a été organisé
suite à la 17e Assemblée plénière de ParlAmericas : vers une économie circulaire. Cet atelier a permis

Tobago

d’aborder des stratégies en soutien à une transition nationale vers la circularité, comme la révision
d’incitations fiscales ou la création de cadres juridiques pour promouvoir une croissance verte, en
garantissant que ces modèles répondent aux besoins des femmes et des communautés marginalisées.
L’économie circulaire étant un cadre visant à dissocier l'activité économique de la dégradation
environnementale, elle contribue à soutenir les efforts pour une récupération économique durable suite à
la pandémie de COVID-19 et à améliorer le bien-être des êtres humains.

Cette activité s’aligne avec les ODD 5, 8, 11, 12, 13, 14, et 15.

POINTS SAILLANTS DES SESSIONS
ORDRE DU JOUR
Discours d’ouverture :
L’honorable Bridgid Annisette-George (Trinité-et-Tobago), présidente de la Chambre des représentants et vice-présidente
de ParlAmericas
Intervenants :
Mme Vanessa Esslinger, spécialiste de l’économie circulaire et coordinatrice de la Coalition pour l’économie circulaire en
Amérique latine et les Caraïbes
M. David Oswald, fondateur et président de DE Design + Environment Inc., Fellow de la Société géographique royale du
Canada et membre associé du corps enseignant à l’Université Royal Roads
Dr Sherwyn Millette, consultant en durabilité à la Faculté de science, technologie et arts appliqués de
Trinité-et-Tobago
Mme Sian Cuffy-Young, éducatrice en gestion des déchets, formatrice et fondatrice de Siel Environmental Services Limited
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COMPLET

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

PRÉSENTATIONS

Modérateur :
Sénateur Anthony Vieira (Trinité-et-Tobago), vice-président pour les Caraïbes du Réseau parlementaire sur le changement
climatique de ParlAmericas

ENREGISTREMENT

Facilitateurs d’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) :
Mme Terriann Baker, assistante de recherche diplômée – Bureau du parlement
M. Johnson Greenidge, greffier adjoint à la procédure – Sénat

EXPOSITION D'ART :
ÉVÉNEMENT DE SUIVI

Discours de clôture :
L’honorable Christine Kangaloo (Trinité-et-Tobago), présidente du Sénat
PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'ATELIER
La transition vers une économie circulaire requiert un examen des modèles de production et de consommation de biens
et de services dans tous les secteurs
Le parlement peut prôner une stratégie nationale générale sur l’économie circulaire en utilisant des mécanismes et des
normes d’incitation
L’autonomisation et la participation substantielle des communautés, en particulier celles des jeunes et des femmes,
favorisent l’évolution des comportements et peuvent contribuer à garantir que les programmes soient accessibles à
toutes et tous
La collaboration régionale renforce l’innovation et l'ouverture de la chaîne de valeur de l’économie circulaire, ce qui aide
à relever les défis des petites économies des Caraïbes

Plus d’information sur l’économie
circulaire

ParlAmericas est l’institution qui promeut la
DIPLOMACIE PARLEMENTAIRE dans
le SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES
GENRES en préconisant l’autonomisation
politique des femmes et l’application d’une
perspective d’analyse du genre dans le travail
législatif

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en
accompagnant les PROCESSUS

ParlAmericas est composé des 35
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des pays
d’Amérique du Nord, Centrale et Sud, et des
Caraïbes

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, responsabilisation, participation
citoyenne, et éthique et probité

ParlAmericas organise des consultations
and développe des PARTENARIATS
MULTI-PARTIES PRENANTES avec
des jeunes leaders et des organisations de
la société civile

ParlAmericas facilite l’échange des
BONNES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF dans la poursuite des
Objectifs de développement durable

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et
s’adapter aux effets du CHANGEMENT

Est basé à OTTAWA, CANADA

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS
Trinité-et- Tobago

ÉLECTORAUX

CLIMATIQUE

Secrétariat international de ParlAmericas
703 - 155 rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Télephone : + 1 (613) 947-8999

Cette activité a été possible grâce au soutien

Courriel : info@parlamericas.org

généreux du Gouvernement canadien par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

