Cycle « Économie circulaire » - SÉANCE N°1 – 12 juin 2014

L’écologie industrielle et territoriale par l’exemple :
pourquoi pas vous ?
Compte rendu
Cette séance ouvre un cycle de rencontres sur l’économie circulaire, élaboré dans le cadre de la Plate-forme
21 pour le développement durable par la CCI régionale Auvergne et Macéo, en partenariat avec le CNFPT
Auvergne. Elle sera suivie de deux autres séances : l’une sur l’écoconception (fin 2014) et l’autre sur
l’économie de la fonctionnalité (courant 2015).

I – L’économie circulaire, une alternative à un développement non durable ?
par Véronique GUIRAUD, chef de projet Macéo
1°) Diagnostic : notre modèle de développement actuel n’est pas durable
Notre planète est un système fini, dont les ressources naturelles sont limitées : pétrole, métaux rares, mais
aussi eau douce, terres agricoles...
La démographie croissante (presque 7 milliards d’habitants sur terre aujourd’hui, 9 milliards annoncés pour
2050) pèse sur ces stocks de ressources, renouvelables ou non. Elle se traduit aussi par un surcroît de rejets
liés aux activités humaines (ex : Co2, méthane, utilisation d’engrais…), que les écosystèmes n’arrivent plus à
absorber, et qui contribue au réchauffement climatique et à la disparition d’espèces.
Ainsi, la pression exponentielle que nous exerçons sur le système depuis plus d’un siècle génère un déséquilibre
environnemental global. Et celui-ci amplifie un autre déséquilibre : celui de la répartition de richesses entre
pays du Nord et du Sud, le réchauffement climatique fragilisant davantage les pays les plus démunis, avec pour
conséquence des mouvements de population et conflits à l’échelle planétaire.
Tendance exponentielle
des consommations et rejets,
extinction des espèces
Source : Global Change
(International Geosphere Biosphere
Programme (IGBP)
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2°) Changer … vers quels modèles ?
• Notre modèle économique actuel est basé sur la croissance de la
consommation et du PIB, dans une progression exponentielle que
suivent celles de notre consommation de ressources et de notre
production de déchets.
Le Produit Intérieur Brut est l’indicateur de performance utilisé pour
évaluer la bonne santé et le développement de nos économies. Il est
totalement inadéquat pour appréhender le développement durable. Et
pour cause : il quantifie la valeur totale de la production de richesse
générée par les agents économiques résidant à l’intérieur d’un pays
donné, pour une année donnée … production basée sur une hausse des consommations de ressources et des
rejets de déchets. Par ailleurs, c’est «un thermomètre qui rend malade »1 car il comptabilise positivement tout
flux monétaire généré, quelle que soit son origine : ainsi, il augmente avec la vente d’antidépresseurs, les
accidents du travail, les activités de dépollution et de reconstruction après une catastrophe, l’abattage des
« vaches folles »...
De plus, le PIB ne tient pas compte de l’épuisement des stocks de ressources naturelles, ni des conséquences
sociales et humaines. Il ignore également les richesses immatérielles, pourtant essentielles au développement,
telles que la santé, le temps donné au service des autres (ex : bénévolat), la possibilité de respirer un air pur...
D’autres indicateurs se développent pour mieux traduire la situation (cf. encadré ci-dessous).
Quelques indicateurs actuellement utilisés
L’IDH (Indice de Développement Humain), proposé par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), mesure les réalisations moyennes des pays dans trois domaines fondamentaux du développement humain :
la santé (vie longue et saine), l’éducation (accès aux connaissances), le revenu (niveau de vie décent). Cependant, l’IDH
ne prend pas en compte les consommations de ressources.
L’Emprunte environnementale globale (Global Footprint Network)
Il s’agit du bilan comptable de la demande de l’humanité en ressources et services naturels,
comparée à la capacité de la planète à les fournir. L’humanité épuise en huit mois la
capacité annuelle de notre planète à reproduire les ressources naturelles que nous
consommons et à absorber le CO2 que nous émettons.
Le jour du dépassement, concept développé par l’institut de recherche anglais New
Economics Foundation, partenaire du Global Footprint Network, indiqe chaque année à quel moment nous
commençons à vivre au-dessus de nos moyens écologiques. En 1993, le jour du dépassement était atteint le 31 octobre,
en 2013, c’était le 20 août.

• Décroissance ou découplage : deux alternatives au modèle actuel
Face au modèle de développement actuel, deux
alternatives sont aujourd’hui proposées :
 La décroissance : ce modèle consiste à réduire
drastiquement notre consommation (alimentation, déplacements, biens de consommation…) pour permettre aux pays les plus
pauvres et aux générations futures de
bénéficier d’un accès raisonnable aux
ressources naturelles. Il impacte mathématiquement la consommation de ressources et les
rejets, mais modifie profondément les modes
de vie des êtres humains. Cette voie peut être
choisie. En revanche, si elle est subie faute
d’autre solution, des inégalités s’ajouteront à la
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Formule utilisée par Patrick Viveret, philosophe, économiste et ancien conseiller à la Cour des comptes.
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contrainte de limitation d’accès aux ressources (ex. : s’il n’y a presque plus de pétrole, son accès sera réservé
aux plus offrants).
 Le découplage entre croissance, consommation de ressources et production de déchets : cette voie
est celle empruntée par l’économie circulaire. L’objectif n’est plus de produire en masse des biens pour
chaque individu (ex : une voiture pour chacun), mais de proposer des solutions alternatives permettant
d’apporter le service que rendent ces biens, tout en réduisant au minimum les impacts en matière de
consommation de ressources et de production de rejets.

II - L’économie circulaire : un exemple de stratégie de découplage
par Annick DESGOUTTES, Direction régionale Auvergne de l’ADEME
1°) On parle d’économie circulaire par
opposition à l’économie linéaire qui est
la nôtre depuis plus d’un siècle.
• L’économie linéaire consiste à extraire
les ressources, à les transformer pour
fabriquer des produits qui sont ensuite
commercialisés, puis consommés et
finalement jetés.
(NB : certes, le recyclage existe, mais il
n’est pas le plus répandu et ne peut
satisfaire tous les besoins).
Ce système a deux conséquences :
- des dommages sur l’environnement ;
- des difficultés d’approvisionnement et
des pénuries de matières premières, celles-ci devenant de plus en plus difficiles à extraire.
• L’économie circulaire est un modèle économique qui nous invite à satisfaire nos besoins, non pas en
augmentant les flux consommés, mais en gérant au mieux des stocks de ressources finis, dont certains sont
très faibles. Il s’agit aussi de passer d’une productivité du travail, à une productivité des ressources.
La clé de l’économie circulaire peut être empruntée à Kenneth E BOULDING, économiste et philosophe
américain, qui écrivait en 1966 : « Il faut passer d’une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute ».
Notre planète est en effet comme un vaisseau spatial, dont les stocks limités sont à utiliser avec parcimonie et
à bon escient, sans rien jeter. Le temps est révolu où après avoir exploité une zone, il est possible d’aller
exploiter des territoires vierges.
2°) L’économie circulaire : définitions
Il n’existe pas de définition officielle de l’économie circulaire dans la littérature.
Plusieurs définitions sont proposées par divers organisations :
-

L’ADEME propose : « Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle
de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et
à diminuer l’impact sur l’environnement ». Comme l’indiquent les travaux des Nations Unies, ce
système économique vise également à améliorer le bien être humain.

-

L’avant-projet de la SNTEDD 2014-2020 (Stratégie Nationale de Transition Écologique vers un
Développement Durable) propose : « Système économique de production, d'échange et de
consommation conçu et organisé pour minimiser les prélèvements nets de ressources (énergies
fossiles, matières premières, eau, foncier, milieux) et les émissions polluantes, sources d'impacts
environnementaux et sanitaires négatifs, tant locaux que globaux ».
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Il faudrait ajouter la prise en compte des impacts sociaux de l’économie circulaire, qui doit aussi viser
le bien-être des populations, l’accès de tous aux ressources, le développement de l’emploi (nouvelles
activités économiques).
3°) L’économie circulaire et les flux de matières

• Ce schéma2 illustre l’économie circulaire avec :
- à gauche, en vert, le cycle des « nutriments biologiques » issus des ressources organiques naturelles
et surtout des productions agricoles ;
- à droite, en bleu, le cycle des « nutriments techniques » issus des ressources d’origines minérales ;
- au centre, les étapes de l’économie linéaire, depuis la production de matières premières agricoles ou
minières, jusqu’à la consommation/utilisation, en passant par la fabrication, l’assemblage et la
distribution des produits finis. Chaque étape donne lieu à des impacts environnementaux, notamment
à la production de déchets qu’il faut collecter et trier. Les pratiques historiques consistent à les
éliminer en centre de stockage (enfouissement) ou par incinération simple ; on peut aussi les incinérer
pour récupérer de l’énergie, mais cette solution n’est à envisager qu’en l’absence d’autre possibilité
de valorisation, car la matière ne peut être brûlée qu’une fois, après quoi elle est perdue.
• Pour prévenir ou valoriser les déchets, l’économie circulaire propose plusieurs solutions (cf. schéma) :
- pour les déchets et sous-produits d’origines biologiques :
o l’extraction de composés biochimiques d’intérêt ;
o la méthanisation et le compostage, en visant au final le retour au sol des fractions ultimes ;
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-

pour les déchets et sous-produits d’origines minérales :
o l’entretien et la réparation pour faire durer les biens ;
o puis, lorsqu’on n’a plus l’usage du bien, le réemploi, si besoin après rénovation ;
o puis enfin, quand le bien ne peut plus servir, le recyclage de ses composants, si possible en
boucle fermée (dans le même usage : cannette aluminium en cannette aluminium) ou ouverte
(cannette aluminium recyclée en carter automobile).

• L’économie circulaire vise à favoriser tous les bouclages de flux présents sur le schéma, pour multiplier les
cycles d’usage des ressources et diminuer les impacts environnementaux de leur économie.
Plus on remonte dans la partie haute du schéma, plus la valeur économique et environnementale de la matière
diminue. Ex. : une tonne d’inox à plus de valeur dans une machine à laver que recyclée en mélange dans un
alliage bas de gamme. L’économie circulaire vise à éviter la dispersion de la teneur énergétique ou structurelle
de la matière, qui rendrait sa réutilisation techniquement et/ou économiquement impossible. C’est pourquoi
elle privilégie avant tout l’écoconception : il s’agit de penser à la « réparabilité », à la « démontabilité », au
recyclage des produits dès leur conception, pour favoriser les boucles les plus basses ou internes.
4°) L’économie circulaire : 3 domaines d’intervention et 7 axes d’action

• L’économie circulaire intervient dans 3 domaines :
- en agissant sur l’offre au travers des acteurs économiques (mieux produire)
o axe 1 - par l'approvisionnement durable et l'éco-efficacité des activités économiques ;
o axe 2 – par l'écoconception, qui vise à minimiser tous les impacts environnementaux sur
l'ensemble du cycle de vie d'un produit ;
o axe 3 – par l'écologie industrielle et territoriale, organisation mise en place par plusieurs
acteurs d'un même territoire pour optimiser la gestion des flux (matières, énergies) ;
o axe 4 – par l’économie de la fonctionnalité (ou économie fonctionnelle), qui implique
étroitement fabricant (offre) et utilisateur (demande) pour privilégier l’usage à la possession
et qui tend à vendre les services liés à un produit plutôt que le produit lui-même ;
-

en agissant sur la demande et le comportement des consommateurs (mieux consommer)
o axe 5 – par la consommation responsable via des achats raisonnés et performants, une
utilisation conforme à l’usage normal du produit.
o Axe 6 – par la prolongation de la durée d’usage grâce au réemploi, à la réparation et à la
réutilisation. Les axes 5 et 6 sont au cœur des politiques de prévention des déchets et de très
forte réduction de l’obsolescence programmée/accélérée des produits. L’interdépendance
des actions et l’importance majeure des comportements sont à noter : la réparation suppose
que le produit ait été éco-conçu dans cette optique ; réciproquement l’écoconception n’a pas

5

d’effet si l’utilisateur jette le produit après usage, sans chercher à le réparer ou à le faire
réutiliser par d’autres.
-

en agissant sur la gestion des déchets (mieux gérer les déchets)
o axe 7 – par le recyclage du maximum de déchets, pour fabriquer des matières premières
secondaires à haute valeur ajoutée.

• Illustration par l’exemple : le cas des pneus

5°) Envisager l’économie circulaire dans toutes ses dimensions
Il n’y a pas d’échelle spécifique pour développer l’économie circulaire.
L’économie circulaire commence au niveau individuel et peut se développer au niveau du quartier, de la ville
comme le font les Chinois, de la région, du pays ou du continent. L’action est à raisonner du local au global.
Deux approches complémentaires doivent être envisagées, qui reposent chacune sur l’intelligence collective,
l’échange et la concertation :
- l’approche intra ou interprofessionnelle au sein des secteurs économiques
Elle induit une mise en mouvement de l’ensemble des acteurs d’un secteur, par la mise en commun des
approches et techniques, comme prévu au travers des accords volontaires initiés par la Conférence
environnementale de septembre 2013. Ainsi chacune des 14 filières, ayant son propre comité stratégique de
filière et relevant du Conseil National de l’Industrie, devra intégrer dans son contrat stratégique de filière, avant
fin 2014, des engagements et objectifs d’économie circulaire ;
- l’approche territoriale
Il s’agit de rassembler les différents acteurs du territoire pour engager collectivement une dynamique
d’économie circulaire. La Conférence environnementale de septembre 2013 invite les Régions, sur la base du
volontariat, à engager une stratégie régionale d’économie circulaire. Il est prévu que quatre régions soient
engagées d’ici fin 2014, dont deux en phase de mise en œuvre, puis dix régions d’ici fin 2015.
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III – L’écologie industrielle et territoriale
par Véronique GUIRAUD, chef de projet Macéo
Il n’existe pas de définition officielle de l’écologie
industrielle et territoriale ; il n’en existera peut-être
jamais.
Véronique GUIRAUD propose de considérer qu’il s’agit
d’une « stratégie de développement économique
durable qui s’inspire du modèle des écosystèmes
naturels pour repenser les flux entre acteurs
économiques d’un territoire, permettant de dégager
des bénéfices économiques et sociaux pour le territoire
et ses acteurs, tout en limitant les prélèvements de
ressources et impacts environnementaux ».

Dans un écosystème naturel, le prélèvement de
ressources ne dépasse pas ce que l’écosystème est
capable de produire et il n’y a aucun déchet ultime.
Tout se recycle indéfiniment.

Dans le modèle d’économie linéaire qui prédomine aujourd’hui, chaque acteur d’un territoire reçoit et génère
des flux, dans une vision très individuelle de son activité, sans prendre en compte, de manière volontariste et
concertée, les échanges possibles avec les autres acteurs de ce territoire.
La majorité des flux des activités économiques ne s’opère donc pas au sein de « l’écosystème » territorial, mais
avec d’autres territoires, le plus souvent par l’échange de ressources non valorisées. La valeur ajoutée de la
production finie ne revient pas alors au territoire (exemple : broutards nés en Auvergne, engraissés en Italie).
Dans un modèle d’écologie industrielle et territoriale, les flux entre acteurs sont bouclés. De plus, les flux
entrants et sortants sont considérés en termes d’efficacité. Il s’agit d’optimiser à la fois les transports et la valeur
ajoutée. Cette stratégie, définie entre acteurs, a pour objectif d’accroître les bénéfices environnementaux,
économiques et sociaux pour le territoire et ses acteurs.

Modèle d’économie linéaire : échanges de
flux de ressources non valorisées avec d’autres territoires,
pas d’ancrage de la valeur ajoutée.

Modèle d’écologie industrielle et territoriale :
flux bouclés, optimisation des flux entrants et sortants,
ancrage de la valeur ajoutée, stratégie collective visant
des bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux pour le territoire.
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