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L’économie circulaire dépasse le seul cadre de la gestion des déchets pour embrasser l’ensemble des composantes essentielles au
développement d’un modèle économique durable. Valoriser les déchets ne permet pas seul de lever les contraintes sur les ressources.
Au-delà du recyclage, il s’agit de travailler sur un principe de sobriété à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service.
L’économie circulaire repose d’abord sur la volonté des entreprises de modifier leur mode d’accès aux ressources, de conception
et de fabrication des produits en tenant compte de leur cycle de vie.
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Agir à toutes les étapes du process de production
Il s’agit de s’approvisionner en matières
premières en tenant compte des implications
environnementales et sociétales. Il s’agit de
rechercher des alternatives à la consommation
de ressources non renouvelables, par exemple
en remobilisant des ressources déjà extraites, et
de s’assurer que les conditions d’exploitation des
ressources renouvelables n’excèdent par leurs
capacités de renouvellement.

La valorisation commence par la sensibilisation
au devenir, d’une part des biens devenus sans
usages, d’autre part de résidus d’activités.
Les pratiques de tri contribuent à favoriser la
valorisation des biens usagés, soit directement
(ex. : les recycleries), soit indirectement (via
la valorisation matière ou énergie à partir des
installations de collecte des déchets).

L’ÉCO-CONCEPTION DES BIENS ET SERVICES
L’éco-conception suppose de concevoir des
produits ou services :
• en recourant aussi peu que possible aux
ressources non renouvelables et en réduisant
les volumes mobilisés, les résidus produits,
• en intégrant d’emblée les modalités qui facilitent
le réemploi, la réparation, le recyclage ou la
valorisation des produits en fin de vie.
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ;
UN USAGE RAISONNÉ

Le traitement des déchets s’inscrit le plus souvent
dans cette dynamique :

• la valorisation énergétique peut, par exemple,
alimenter un réseau de chaleur en substitution
d’une ressource fossile.
L’enfouissement correspond à la part résiduelle
qu’il s’agit de minimiser.
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Il est essentiel de
prendre de la distance
par rapport au
déchet pour regarder
davantage l’usage
des produits. Par
une économie de
l’usage, on peut avoir
un produit qui, grâce
à sa maintenance,
s’améliore dans le
temps. ”

Glen Desmousseaux,
Société Amzair
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Quand une personne n’a plus l’usage d’un bien,
il s’agit aussi d’en faciliter le réemploi, par les
systèmes de dons ou de revente d’occasion.
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• le compostage permet la valorisation des
déchets organiques sous forme d’amendements
pour les sols cultivés ;
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Encourager la mutualisation, aussi appelée
économie du partage (ex. : véhicules, outils
partagés par les habitants d’un quartier) y
contribue, de même que l’économie de la
fonctionnalité : il s’agit pour les entreprises de
proposer l’usage d’un bien ou d’un service et non
le bien lui-même. La valeur d’usage se substitue à
celle de la propriété. Le producteur a donc intérêt à
faire durer le produit, et à en favoriser le réemploi,
au lieu de programmer son obsolescence.

PRODUCTION
BIENS ET
SERVICES

L’écologie industrielle vise à développer les
synergies interentreprises en s’inspirant du
fonctionnement des écosystèmes. Il s’agit de
penser une gestion territoriale des flux de matières
et d’énergie de telle sorte que les résidus ou les
déchets d’un acteur puissent servir de matières
premières pour un autre.

• la valorisation matière permet, par exemple, le
réemploi de gravats dans les chantiers de BTP ;

Cette animation, visant à favoriser les mises en
relation, relève à part entière d’une dynamique
d’innovation économique et sociale.
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La question des usages est au cœur de
l’économie circulaire, en visant la réduction des
consommations superflues et la réduction, voire
l’élimination des produits à usage unique (ex. :
couches, lingettes, mouchoirs en papier, vaisselle
jetable, barquettes alimentaires, plats préparés,
gadgets en plastique, etc.).

EXTRACTION
DE RESSOURCES
NATURELLES

Au stade actuel de développement de l’économie
circulaire, faire émerger cette offre de ressources
ré-employables, et pour cela identifier les
gisements remobilisables au sein des entreprises,
est essentiel. Cela implique une posture de
dialogue et de coopération entre acteurs, qui
explique le choix des territoires engagés dans
la promotion de l’économie circulaire d’apporter
un soutien à l’animation et la structuration de ces
échanges.
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LA VALORISATION TERRITORIALE PAR
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

S’approvisionner différemment, par exemple
en décidant de meubler une entreprise avec
du mobilier d’occasion, suppose une prise de
conscience, un choix, mais aussi la mise en
relation avec le porteur d’une offre de mobilier
reconditionné, qui lui-même aura identifié une
ressource à reconditionner.
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L’EXTRACTION / EXPLOITATION ET
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES

Virginie L'Haridon, G4DEC
Emmanuel Gazin,
Recyclerie Un peu d'R

Coopérer pour faciliter
l’identification et le partage
des ressources
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C’est en rentrant dans
les entreprises que l’on
constate les pratiques, les
ressources inexploitées
et que l’on peut suggérer
des approches différentes,
en discutant. L’enjeu
est, progressivement, de
cartographier les ressources
des uns et les besoins des
autres pour faciliter la mise
en relation, par la constitution
de bases de données ou
par des intermédiaires
tels les recycleries et les
matériauthèques.
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