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Introduction 
Depuis 2013, on constate en France un nouvel intérêt particulièrement marqué pour 
l’Economie Circulaire (EC), après quinze ans d’un intérêt plus mitigé pour l’écologie 
industrielle. Face aux enjeux simultanés de la crise économique, du dérèglement climatique, 
de la finitude des ressources et de la démographie croissante, l’EC semble s’imposer comme 
une réponse à une problématique multiple et urgente.  
Le concept d’EC s’est développé à partir de textes fondateurs internationaux visant à 
concilier économie et écologie. La base au départ était une meilleure eco-efficacité de 
l’usage des matériaux, finalement le concept a porté sur la transformation des chaînes de 
valeur en cycles de valeurs. L’économie conventionnelle s’appuie sur des principes de 
linéarité. Elle extrait des matières premières de la planète pour produire des objets 
obsolescents menant ainsi à une économie de consommation. Le processus de 
transformation, et le cycle de vie de cette ex-économie met une forte pression nos 
ressources limitées. Nous commençons maintenant progressivement à comprendre que les 
déchets que nous produisons de manière exponentielle devraient non seulement être 
radicalement réduits, mais aussi devenir les sources de nouvelles matières premières. Un 
changement de ce fonctionnement linéaire devrait être remplacé par une conception 
circulaire selon laquelle le réemploi des matières serait un principe central de conception. Il 
est habituel de distinguer deux cycles : matériel et biologique. Cela suppose une éco-
conception des produits et une modification de chaque action tout au long du cycle de vie 
des produits, en visant à ce que les matières soient recyclées à l’infini. Les matières 
biologiques retournent à la biosphère sans avoir été dénaturés et les matières inertes  en fin 
de vie retournent sans fin à l’industrie pour y être recyclées dans des objets solides et 
durables. 
Cette transformation socio-économique vers un fonctionnement circulaire de l’usage de la 
matière remet en question bien plus que la matière (4 R « réduction, réemploi, réutilisation, 
recyclage »). Elle entraîne avec elle une transformation des rapports entre les détenteurs de 
cette matière (économie collaborative et économie de partage), de la gestion des flux 
industriels et territoriaux (écologie industrielle et territoriale), de la manière de concevoir 
(éco-conception), du rapport social à l’objet (économie de la fonctionnalité), des échanges 
(nouveaux modèles économiques), de la valeur (évolution du système monétaire), etc... 
menant vers une nouvelle conception de la création et du partage des valeurs. La mise en 
œuvre de cette nouvelle économie pose elle-même plusieurs défis. Quelle méthode peut-on 
élaborer pour transformer le principe structurant d’une économie, à quel(s) niveau(x) doit-
on agir pour entamer cette transformation, quels sont les leviers d’action, les freins, les 
atouts ? 
Cette bibliographie propose de mettre en évidence succinctement la richesse et l’étendue 
du débat actuellement en cours en France sur le thème de l’EC à travers les courtes 
descriptions d’une sélection de textes représentatifs reprises en suite dans une liste de 
références plus globale.  
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Les documents fondateurs internationaux 
Stahel, W. (1982). Product-Life Factor.  
L’auteur établit que le secteur privé peut influer pour une transition vers une société durable en prolongeant la durée de vie des produits. Cela impliquerait la baisse de la consommation des ressources naturelles et de la production de déchets, la création d’emplois de services et enfin la baisse du coût des produits, réduisant ainsi la pauvreté. Les notions centrales de son travail sont le « cycle de performance » et le « service comme un produit » 
Donough, W. M., et Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Créer et recycler à l’infini. 
Cet ouvrage propose un modèle industriel conciliant croissance économique et écologie. L’éco-conception viserait au retour au sol des «nutriments biologiques» non toxiques, et au retour à l’industrie des « nutriments techniques » afin d’être recyclés à l’infini. 
Ellen Macarthur Foundation. (2013). Towards the Circular Economy. 
Ce rapport montre qu’un modèle circulaire créé d’avantage de valeur qu’un modèle linéaire. Trois volumes présentent les avantages économiques d’une transition accélérée, les opportunités pour le secteur des biens de consommations et enfin le rôle d’accélérateur de la chaîne d’approvisionnement. 
Les documents représentatifs du débat en cours 
Commissariat Général au Développement Durable, Rivière, A., et Hervieu, H. (2015). 

Etudes et documents - Transition (s) vers une économie écologique - Le programme de 
prospective. 

Cette présentation prospective propose trois visions d’un avenir écologique possible, six scénarii de chemins à emprunter et en tire des enseignements comme la remise en cause du PIB comme indicateur de croissance, le poids des initiatives locales, le rôle de coordonnateur de l'Etat, l'importance d'une culture et d'une éthique communes, la diversification nécessaire des systèmes monétaires et enfin la place du numérique comme atout majeur. 
Commission Européenne. (2015). Communiqué de presse : Économie circulaire : un 

changement systémique face à la rareté des ressources. 
Ce communiqué de Presse de la session plénière du 09/07/2015 présente un  rapport d’initiative sur l’EC qui a reçu le soutien des deux tiers du Parlement Européen, dans lequel l’EC constitue un changement de paradigme, un gigantesque potentiel de croissance et nécessite l’élaboration d’une législation européenne. 
Gouvernement Français. (2015). Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte. 
Dans l’objectif de la transition énergétique, des mesures concrètes visent à baisser la consommation énergétique finale de moitié par rapport à 2012, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et de 75 % pour 2050, lutter contre le gaspillage et promouvoir l’EC, découpler la croissance et la consommation des biens, porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030 dont un maximum de 50% d’énergie nucléaire, simplifier les procédures et favoriser l’action collective. 
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Les acteurs du nouveau monde, et Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et 
de l'Energie. (2015). L’économie du Nouveau Monde.  

Ce rapport présente une économie du Nouveau Monde déjà initiée, avec des blocages, mais aussi des atouts et des leviers. Le rapport propose des réformes pour développer cette troisième  révolution industrielle, des outils pour lever les blocages et un plan d’action selon les acteurs, plaçant l’Etat non pas comme force motrice mais comme force d’inertie. 
Institut de l’Economie Circulaire, et Lévy, J.-C. (2015). Entretien avec un hypothétique 

journaliste chinois.  
Dans cette interview J-C lévy fait le point sur l’EC, en propose une définition, la présente comme réponse à la question écologique imminente, indique les principaux obstacles et éléments favorables en France, puis expose le cas particulier de la Chine. 
Léchevin, B. Potocnik, J. Lévy, J.-C.Aurez, V., Lambert, F-M, Georgeault, L….Salomez, 

G. (2014). Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2014/4. -. Economie 
circulaire : les enjeux économiques d'une transition écologique. 4–105 

Ce dossier a été constitué avec les témoignages d’une quinzaine de spécialistes de différents aspects de l’EC, afin de dresser un tableau complet de l’EC, notamment à travers sa capacité à répondre simultanément aux enjeux de la transition économique et écologique. 
ADEME, Association des Régions de France, et Auxilia. (2014). Guide méthodologique 

du développement des stratégies régionales d’Economie Circulaire en France.  
Ce guide propose une stratégie de développement de l’Economie Circulaire à l’échelon territorial des Régions, indiqué comme approprié pour avoir accès aux leviers d’action nécessaires. Les axes supports sont l’adaptabilité, la collaboration, la prospective, l’expérimentation, l’évaluation, la communication, la formation, les réseaux. 
Chambre de Commerce et d’Industrie de France. (2014). Entrez dans l’économie 

circulaire - Feuille de route des CCI sur l'économie circulaire. 
Cette feuille de route élabore une stratégie pour favoriser la transition économique des entreprises, du linéaire vers le circulaire, avec des objectifs et actions à mettre en œuvre par les CCI en interne ou à destination des entreprises. 
Conseil général de l’environnement et du développement durable, Ministère du 

Développement Durable, Perret, B., Alexandre, S., Douard, P., Narring, P., 
Thibault, J. (2014). L’économie circulaire, état des lieux et perspectives. 

Parallèlement au projet de Loi incluant un titre sur l’Economie Circulaire, ce rapport dresse l’état des ressources et analyse enjeux et objectifs de l’Economie Circulaire en France. Il évoque les dimensions territoriales et indique des leviers d’actions des pouvoirs publics : prévention et gestion des déchets, achat public et normalisation. 
Gouvernement Français. (2013). Deuxième feuille de route pour la Transition Ecologique. 
Suite au Grenelle de L’Environnement en 2007, la feuille de route issue de la seconde Conférence Environnementale de 2013 annonce le choix du Gouvernement de faire de l’Economie Circulaire une de ses priorités, indique sa méthode, son calendrier et ses actions.  
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Conclusion 
A travers ces documents, on peut constater l’intérêt porté - et le travail mené - en France 
pour explorer et mettre en œuvre l’EC, depuis la Conférence Environnementale de 2013. Il 
apparaît en France que l’EC a essentiellement une  approche matière et déchets. 
Les limites de l’EC sont perçues de manière différente dans les différents documents. A 
travers les différentes approches présentes, on peut distinguer que l’EC est parfois centrée 
sur la gestion des déchets, parfois adressée à l’ensemble du cycle de matière et d’énergie 
d’un territoire, ou encore englobe l’ensemble d’un système socio-économique. L’axe central 
en France semble être de poursuivre le développement de l’écologie industrielle et 
territoriale déjà bien ancrée, en l’enrichissant des autres piliers que sont les 4R, l’économie 
de fonctionnalité et l’éco-conception. La méthode choisie serait d’impulser et d’orchestrer 
l’EC à différentes échelles territoriales, entrepreneuriales et citoyennes, avec les Régions 
comme coordonatrices, en application de la législation élaborée à cet effet. D’autres 
rapports proposent de s’appuyer sur la Nouvelle Economie émergente dans laquelle une 
configuration inter-organisationnelle de l’innovation sociale et technologique mène le jeu. Le 
rôle des réseaux en place et leur capacité à accélérer le changement y est mis en évidence. 
Conceptuellement le développement de l’EC trouverait sa place à divers stades et niveaux 
correspondants de la transition. 
En Europe, suite à la directive Européenne sur les Déchets de 2008, des lois statuent 
essentiellement sur la gestion des déchets et des ressources, l’Allemagne pionnière avec une 
première loi sur les déchets en 1994, complétée en 2012 par son « programme d’utilisation 
efficace des ressources ». Les Pays-Bas ont élaboré une approche cycle de vie en matière de 
gestion des déchets dans le Plan national de gestion des déchets pour la période 2009-2021. 
En Asie, ce sont des lois cadres qui ont été mises en places s’adressant à un large un panel 
d’acteurs (Etat, collectivités locales, entreprises, ONG et mettant en œuvre la coopération 
entre ces acteurs). Plus loin encore le Japon, avec sa loi cadre en 2000 relative aux 3R avec 
un principe de proximité, et la Chine avec sa loi cadre sur la promotion de l’EC en 2008, a 
adopté une vision plus large de l’économie circulaire, étendue à d’autres ressources que les 
seules matières premières et déchets, avec l’eau, l’énergie et le foncier. La France s’est  très 
tôt intéressée au modèle chinois.. La Commission Européenne, s’est engagée dans une 
meilleure utilisation des ressources, en 2011, a élaboré un paquet Economie Circulaire 
essentiellement centré sur les ressources. La Commission Juncker a choisi d’abandonner ce 
parquet fin 2014, et annonce un projet plus ambitieux d’ici la fin 2015, un changement 
systémique face à la rareté des ressources. 
Dans l'ensemble ces développements montrent finalement que l’EC est en fait un 
mouvement prometteur transformant le développement durable en une future économie. 
En France et à travers l'Europe les meilleures pratiques ouvrent la voie. Au cours de la 
décennie à venir, les actuelles promesses et pratiques pourraient mener à une transition de 
la conception de notre économie commune. Ceci est un signe positif donné face à l'urgence 
de la question du développement durable. 
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