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Economie circulaire : que se
cache-t-il derrière ce terme ?
Quels enjeux selon le mouvement
FNE ?

Introduction
5 février 2009

Une notion qui se développe depuis les années 1970. Inscrite aux
agendas politiques communautaires et français dans les années 2010.
Un modèle de développement censé répondre aux enjeux liés à la
raréfaction des ressources et à l’augmentation du nombre d’habitants.
Nouveaux modèles de production, distribution et consommation
fondés sur une utilisation efficiente des ressources qui limite la
consommation d’énergie et de ressources et permet de conserver
et de récupérer les matériaux

Définition (1/3)
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« Economie circulaire » : un concept en voie de
stabilisation
Pas
de
définition
officielle, normalisée de
l’économie circulaire.

Bien que la Conférence
environnementale
ait
permis de définir un
cadre, plusieurs visions
de l’économie circulaire
cohabitent.
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Les 7 piliers de l’économie circulaire
Piliers

Définition

Approvisionnement durable

Mode d’exploitation/extraction des ressources visant leur exploitation efficace
en limitant les rebus d’exploitation et l’impact sur l’environnement

Eco conception

Conception d'un produit/service, qui prend en compte, afin de les réduire, ses
effets négatifs sur l'environnement au long de son cycle de vie

Consommation responsable

Prise en compte par l’acheteur des impacts environnementaux à toutes les
étapes du cycle de vie du produit/service

Ecologie industrielle et territoriale

Mode d’organisation inter-entreprises par des échanges de flux ou une
mutualisation de besoins

Economie de la fonctionnalité

Privilégier l’usage à la possession, le partage des produits plutôt que leur
possession

Allongement de la durée d’usage

Pour l’utilisateur : recours à la réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à
l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation
Réemploi : remettre dans le circuit économique des produits qui ne
correspondent plus aux besoins premiers du consommateur
Réutilisation : réutiliser certains déchets ou certaines parties du déchet
encore en état de fonctionnement dans l’élaboration de nouveaux produits

Recyclage

Ensemble des techniques de transformation des déchets après récupération,
visant à en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production

Définition (3/3)
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L’économie circulaire interpelle nos modes de
production, distribution et consommation

Passer d’un modèle
linéaire à un modèle
circulaire.

Les acteurs (1/2)
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Qui est concerné par l’économie circulaire ?
 Les pouvoirs publics, à tous les échelons
•L’Union européenne : définition d’un cadre,
•L’Etat français : impulsion de politiques,
•Les Conseils régionaux : élaboration de stratégies régionales
d’économie circulaire,
• Les Départements, les métropoles et les intercommunalités.
 Les entreprises
consommateurs.

:

en
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que

fabricants,
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 Les citoyens : orientation de leurs modes de consommation.
Importance de l’accès à l’information et aux produits; nécessité d’avoir
des politiques sociales.

Les acteurs (2/2)
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Focus sur le monde associatif
Rôle:
• Participation au développement d’une « culture de l’économie
circulaire » : animateur/facilitateur d’une dynamique multi-acteurs;
• Développement de projets concourant à l’économie circulaire :
mutualisation de produits (par exemple, broyeurs de végétaux),
organisation de Repair Café, etc.
Tout le mouvement FNE est concerné : sujet multi-thématiques avec
des enjeux à chaque échelon de territoire.
Objectifs pour le mouvement FNE:
• Maîtriser le vocabulaire de l’économie circulaire et chercher à
recadrer les « tentatives d’exploitation » de ce vocabulaire,
• Porter la voix associative dans les débats et les projets,
• Participer aux projets menés sur le terrain.

Les enjeux (1/2)
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Quels enjeux autour du développement de l’économie
circulaire selon le mouvement FNE ?
 Privilégier l’ « économie circulaire des produits » en allongeant
leur durée de vie et en diminuant leur toxicité : il est primordial de
développer une économie de la prévention des déchets (activités d’écoconception, de réparation, de réemploi, de fonctionnalité, de partage,
etc.).
 Réduire l’utilisation des ressources : il est nécessaire de réduire la
consommation de ressources par pays et par habitant – qu’il s’agisse de
ressources vierges ou recyclées. Solutions : améliorer le recyclage,
fabriquer des objets plus simples, les partager, les refabriquer, limiter les
emballages, etc.

Les enjeux (2/2)
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Quels enjeux autour du développement de l’économie
circulaire selon le mouvement FNE ?
 Favoriser la territorialité des activités et développer le lien social:
• Création d’emplois locaux basés sur des savoir-faire,
• Optimisation des transports et des processus : la logistique inverse
est un maillon important dans le développement de l’économie
circulaire.
 Avoir une approche multi-thématiques : nécessité d’adopter une
vision transversale. L’économie circulaire doit s’appuyer sur les politiques
de développement économique, les politiques sociales, les politiques
d’alimentation, les politiques climat et énergie, etc.

Conclusion
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Pour conclure…
L’économie circulaire à long terme, un système de production, distribution
et consommation basé sur quatre axes :
• une consommation modérée de produits et donc de ressources,
•une économie de l’évitement des déchets développée et s’appuyant
sur des activités locales,
•une valorisation matière (recyclage) puis énergétique de la partie
inévitable des déchets (après les efforts de réduction des gaspillages),
•une réduction des pollutions liées à la prévention et à la gestion des
déchets.
Le mouvement FNE accompagnera le développement de l’économie
circulaire avec vigilance et exigence.
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Pour aller plus loin…
• Page économie circulaire du site internet de France Nature Environnement :
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/dechets/economie-circulaire
• Fiche technique de l’ADEME sur l’économie circulaire, octobre 2014 :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-techniqueeconomie_circulaireoct_2014.pdf
• Page
économie
circulaire
du
site
internet
http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire

de

l’ADEME

:

• Guide de l’ADEME et de l’ARF « Cadre méthodologique de développement des
stratégies régionales d’économie circulaire en France », octobre 2014 :
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionalesdeconomie-circulaire-france

