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ParlAmericas a participé au lancement de la Vision commune de la Coalition pour l'économie
circulaire en Amérique latine et dans les Caraïbes
La sénatrice Rosa Galvez (Canada), présidente du Réseau parlementaire sur le changement
climatique de ParlAmericas, a représenté l’institution lors de l’événement « Économie circulaire
en Amérique latine et dans les Caraïbes : une vision commune », organisé le 24 février 2022 par
la Coalition pour l'économie circulaire en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet événement
fut l’occasion de lancer la publication élaborée par la Fondation Ellen MacArthur (EMF, de son
sigle anglais) et d’autres partenaires stratégiques membres de la coalition. Ce document dévoile
une vision commune de ce que devrait être l’économie circulaire en Amérique latine et dans les
Caraïbes ainsi que des façons dont la région peut progresser dans cet agenda afin de devenir un
leader de la circularité.
Durant l’événement, des représentants principaux du Programme des Nations Unies pour
l’environnement, de la Banque interaméricaine de développement et de l’EMF ont présenté le
processus d’élaboration de cette publication, ainsi que les possibilités que cette nouvelle
direction offrira pour encourager une croissance économique innovante et la création d'emploi
inclusifs, améliorer la protection sociale et promouvoir la protection de l'environnement afin que
les générations futures puissent également bénéficier de la richesse de la biodiversité et des
ressources naturelles de la région. Des hauts fonctionnaires gouvernementaux, dont le ministre
colombien de l’Environnement, ont souligné le soutien de leur pays à la vision commune et les
progrès réalisés dans ce domaine. De plus, des alliés de la coalition, comme la Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Association industrielle de Colombie (ANDI
en espagnol), la Commission européenne et ParlAmericas, ont été invités à faire part de leur
engagement à promouvoir l'agenda circulaire et de leur appui au rôle important que ce nouveau
cadre de travail jouera dans la transformation économique.
Lors de son intervention, la sénatrice Galvez a parlé de l’importance de continuer à inclure le
parlement dans ces efforts : « Nous comprenons que la coopération régionale est essentielle
pour lutter de façon effective contre les changements climatiques, la perte de biodiversité, la
désertification et même les inégalités dans nos sociétés. Nous reconnaissons que ces problèmes

environnementaux n’ont pas de frontières et nous réjouissons donc de l’initiative de la coalition
et du lancement de cette vision commune développée par et pour la région en rassemblant les
points de vue divers de différentes parties prenantes. Les parlementaires sont importants dans
le soutien de la mise en œuvre de stratégies conçues pour favoriser la transition vers des modèles
économiques plus durables promouvant une utilisation efficace des ressources. »
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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