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L’Economie Circulaire 

 

Un article proposant une classification de l’économie circulaire selon trois approches 

principales qui émergent en France et en Europe. 

Résumé 

 

Un court historique explique d’emblée l’avènement et la richesse du débat actuel sur 

l’économie circulaire (EC) en Europe, puis l’étymologie du concept d’EC est définie.  Les 

auteurs évoquent ensuite le chemin parcouru et à parcourir, en France, pour coordonner 

l’approche systémique nécessaire à la mise en œuvre de l’EC. Elle doit également relever trois 

défis de conception, d’organisation et de transformation. Une classification des différentes 

approches de l’EC est proposée selon trois tendances, une intégration dans les boucles 

techniques (ECt), une intégration au niveau des outils et du système administratif (ECa) et 

une intégration inclusive dans les relations du système socio-économique (ECi). Le passage à 

une EC pose de telles questions et soulève de tels défis qu’une approche incrémentale et 

empirique est nécessaire pour laquelle une puissante énergie doit être mobilisée. Les auteurs 

suggèrent une piste qui consiste à utiliser l’énergie dynamique des échanges au sein de 

réseaux socio-économiques capable d’entraîner leur propre transformation et petit à petit celle 

d'autres éléments du système global.  

Mots-Clés 

 

Développement Durable, Ecologie Industrielle et Territoriale, Economie Circulaire Inclusive, 

Systémique, WEconomy. 
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L’Economie Circulaire 

Un article proposant une classification de l’économie circulaire selon trois approches 

principales qui émergent en France et en Europe. 

Introduction 

 

Evoqué de façon isolée dès les années 1960 par certains économistes (Boulding, 1966) le 

concept d'économie circulaire (EC), est formalisé par Stahel en 1982, dans un document qui 

fait référence aujourd’hui. En 2015, l’économie circulaire est au cœur d’une loi 

environnementale française d’importance, la loi sur la transition énergétique pour une 

croissance verte. Elle fait en parallèle l’objet d’une grande consultation citoyenne lancée par 

la Commission européenne. Les facteurs expliquant l’importance prise par ce concept sont de 

multiples natures. Tout d’abord,  une certaine maturité  conceptuelle des sphères scientifiques, 

institutionnelles, entrepreneuriales et citoyennes peut s’expliquer par la diffusion dès la fin 

des années 90 de la vision systémique proposée par le champ scientifique de l’écologie 

industrielle (Erkman, 2004) et des leviers d’action que ce champ a identifié : la conception 

des produits (Allenby, 1992), les modèles d’affaires (Stahel, 1982), le fonctionnement des 

systèmes de production…Ces approches vont progressivement se diffuser en France et en 

Europe au cours des années 2000. Les objectifs à atteindre aussi : l’idée de diminuer par un 

facteur 4 ou un facteur 10 les consommations de ressources de l’économie mondiale apparaît 

des le début des années 90 dans les travaux de E. Ulrich von Weizsäcker S. Bringezu, F. 

Schmidt-Bleek (Wupperthal Institute). Ensuite, la crise économique mondiale démarrée en 

2008 et les crises environnementales  globales (réchauffement climatique, épuisement des 

ressources…) de plus en plus palpables ont ouvert les esprits de certains décideurs prêts à se 
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questionner sur le mode de développement économique qui avait prévalu jusqu’alors. Enfin, 

un stimulus externe va attirer l’attention de l’Europe industrielle et politique : en aout 2008, la 

République populaire de Chine vote une loi ambitieuse dédiée à la mise en œuvre de 

l’économie circulaire.  On retrouve ainsi l’économie circulaire dans les travaux de la 

commission européenne sur l’utilisation efficace des ressources en 2011 (COM 2011-21 du 

26-01-2011). 

Récemment, de nombreuses et diverses personnes et/ou instituts (par exemple : la création de 

L’Institut de l’Economie circulaire en 2013, la tenue des 1èresAssises nationales de 

l’Economie circulaire en 2014, la création du MOOC sur Economie Circulaire et Innovation, 

en 2014), ont stimulé la discussion sur l’EC et les concepts associés. Parmi ces derniers, on 

peut trouver les mouvements « Natural Step », « Cradle to Cradle », et « l'Economie Bleue ». 

Depuis 2012, la fondation d'Ellen McArthur (R-U) a nourri et encouragé un débat sur la 

nécessité d’une transition vers une EC et sur ses aspects économiques. Plus récemment, 

l'Union Européenne (UE) a commencé à recommander fortement l’EC et à l'inclure dans ses 

politiques et ses programmes de travail. On peut supposer qu’avant la fin de 2015, Frans 

Timmermans (premier vice-président de l'UE) lancera un programme ambitieux centré sur 

l’EC dans le cadre de l'UE 2020. 

 

Etymologie 

 

Sur le plan étymologique, le  concept d’EC se définit comme l’action spécifique  de créer une 

économie de nature circulaire. Le principe de circularité apparaît en réponse à la forme  

linéaire de l'économie dominante actuelle qui extrait, fabrique, consomme et jette comme si 

les ressources étaient inépuisables et comme si les capacités de la Biosphère à gérer ces rejets 

l’étaient également. L’EC (Ellen Macarthur Foundation, 2013) est un terme générique pour 
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une économie industrielle qui est, par conception ou intention, focalisée sur la qualité du 

produit en vue de satisfaire le(s) besoins de l’usager, c'est-à-dire qu’elle vise une longue durée 

d’usage des produits plutôt que leur obsolescence rapide et elle privilégie la réparation plutôt 

que la mise au rebut. Selon les principes fondamentaux de l’EC, les flux de matière sont 

différenciés selon deux catégories, la première est celle des nutriments biologiques destinés à 

être réintroduits dans la biosphère sans être dénaturés, la seconde est celle des nutriments 

techniques qui sont conçus de haute qualité afin d’être utilisés selon des cycles sans fin, sans 

pénétrer dans la biosphère (voir le schéma de l’économie circulaire dessiné par la « Chaire 

Business as Unusual » de la Kedge Business School et l’institut de l’Economie Circulaire  en 

2013 : http://www.institut-economie-circulaire.fr/Schema-de-l-economie-

circulaire_a292.html#). L’objectif général de l’EC est de découpler croissance économique et 

utilisation des ressources naturelles et des écosystèmes, en employant ces ressources de 

manière plus efficace. 

La mise en œuvre d’une EC implique une approche systémique 

Si le concept de  développement durable (DD), dès son origine, incluait une certaine logique 

systémique en s’appuyant sur des leviers inscrits dans trois champs supports (économie, 

environnement, social, cf Agenda21 – Rio-1992), sa mise en œuvre s’est beaucoup focalisée 

sur les problématiques environnementales et sur le développement d’outils, de façon trop peu 

« systémique ».  

 

Les acteurs engagés dans la concrétisation de cet objectif de durabilité se sont ainsi d’abord 

attachés à envisager une amélioration des parties du système, focalisant sur l’eau, la matière, 

l’énergie, le climat, les déchets, etc… C’est un peu comme si nous voulions transformer une 

voiture à moteur thermique en un avion a énergie solaire et que nous remplacions les roues 
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par des volets de navigation, le volant par un manche d’avion, et mettions des panneaux 

solaires sur le toit, sans travailler sur les paramètres fondamentaux qu’impliqueraient la 

transformation du système d’un véhicule terrestre à  moteur thermique en véhicule aérien à 

énergie solaire.  

Si elle a appris des erreurs commises au cours des années 1990-2000 autour d’une approche 

trop cloisonnée de  la mise en œuvre de stratégies de DD, la France doit aller plus loin dans la 

mise en œuvre du cadre systémique nécessaire au réel développement de l’EC. La définition  

opérationnelle de l’ADEME (Geldron & ADEME, 2014), qui décrit pourtant l’EC « comme 

un système économique d’échange et de production […] », va dans le bon sens. Elle s’articule 

autour de trois domaines d’action (production d’offre de biens et de service, consommation et 

demande de comportement, et gestion des ressources) et s’appuie sur sept piliers,  écologie 

industrielle et territoriale (EIT), économie de fonctionnalité, éco-conception, et enfin les 4 R 

(réemploi, réparation, réutilisation et recyclage). Elle offre enfin un cadre global utile et 

cohérent qui permet de coordonner l’usage d’outils existants de façon parallèle depuis 

plusieurs années. Toutefois, les interactions entre ces éléments, ne sont pas clairement 

identifiables, et n’aboutissent pas encore à la construction d’un « tout » formant plus que la 

somme de ses parties. Enfin, dans les faits, l’accompagnement des projets par les pouvoirs 

publics n’incite pas suffisamment à une réelle approche systémique. En effet, un projet d’EC 

est considéré comme tel s’il a une action cohérente dans un seul domaine. Avec un tel focus, 

l’EC risque sur le terrain de n’être  finalement toujours pas perçue comme une approche 

systémique, mais comme une somme de parties, juxtaposées. 
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Mettre en œuvre de façon coordonnée ces procédés et ces domaines d’action est essentiel car 

ce sont les outils efficaces d’un changement incontournable, applicables  à l’ensemble du 

cycle de vie des matières biologiques et inertes. Mais pour y parvenir et apporter un 

changement réel du système global, il manque une cohésion entre les éléments, une énergie 

suffisante pour les combiner en un moteur puissant, capable de changer globalement les 

systèmes auxquels il s’adresse. En effet, une énergie puissante est nécessaire pour faire face à 

l’inertie propre au système à transformer. Agir sur les sous-systèmes sans un cadre conceptuel 

et des objectifs clairs ne peut être efficace. C’est un peu comme si on installait des rameurs les 

yeux bandés à différents endroits d’un bateau et que sans avoir conscience les uns des autres, 

ils rament chacun dans une direction différente. Le bateau n’a aucune chance d’avancer.  

Les défis de l’économie circulaire 

 

Pour la Commission Européenne (Commission Européenne, 2014), comme pour le 

Gouvernement Français (Gouvernement Français, 2015), concevoir une EC signifie concevoir 

une économie basée sur le réemploi, la réparation, la remise à neuf et le recyclage des 

matériaux et produits existants. Par conséquent, la création d’une EC peut être considérée 

comme un défi de conception, d’organisation et de transformation. 

L’EC est perçue comme un défi de conception puisqu’elle émerge à partir d’un certain 

nombre d'autres développements économiques tels que l’éco-conception (Schiesser, 2011), 

l’écologie industrielle et territoriale (Adoue, 2007; Buclet, 2011), l’économie de 

fonctionnalité (Bourg & Buclet, 2005), l'économie de partage (Novel & Demailly, 2013), 

l'économie de collaboration (Jacquemin & Thocquenne, 2014) et la bio-économie (Passet, 

2012; Vivien, Dannequin & Diemer, 1999). En plus de ces tendances 'économiques' deux 

autres importants mouvements peuvent être remarqués. Il s’agit de l'Impression 3D et de 
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l’Internet des Objets. Ces deux derniers influenceront pleinement ces tendances, mais d’une 

manière  que l’on ne peut encore prévoir. Jonker a récemment établi un inventaire de ces 

développements qui sont apparus comme un large éventail de sept tendances, qui forme deux 

courants. Le premier courant, celui de la matière englobe l’EC (au sens de l’ECt décrite plus 

bas), la bio-économie, l’économie de la fonctionnalité. Le second courant, celui des services 

et des pro-sommateurs (le pro-sommateur est simultanément consommateur et producteur), 

rassemble l’économie collaborative, l’économie de partage, l’économie d’autoproduction. La 

septième tendance sert d’accélérateur aux deux courants, il s’agit de l’internet des objets. 

Jonker a appelé l’ensemble formé par ces sept courants, la WEconomy (Jonker, 2015). 

 

L’EC présente un défi organisationnel, que relève la WEconomy. La WEconomy propose une 

approche stratégique de transformation, qui consiste à s’adresser globalement aux systèmes 

socio-économiques. C’est une approche ambitieuse, car il s’agit d’amener des systèmes 

complexes existants structurés solidement depuis longtemps et fortement interconnectés,  à 

faire évoluer leurs logiques de fondement. Cette ambition est pourtant à la hauteur des enjeux 

de la transition nécessaire. Il s’agit d’intégrer les principes de l’EC à chaque prise de décision 

socio-économique, qu’elle soit individuelle ou au niveau d’un groupe de personnes physiques 

et/ou morales, dans un cadre privé, professionnel ou celui d’une collectivité locale ou 

régionale, ceci afin de faire évoluer le système global progressivement. Un système pouvant 

se définir comme un ensemble d’éléments en interaction, organisés en fonction de finalités1, il 

convient que ces finalités  soit clairement définies et partagées.  

 

L’EC est considérée comme un défi de transformation puisque l’émergence d’une telle 

économie aura lieu dans le paysage d'une organisation institutionnelle ayant pour bases des 

                                                      
1
 Cf www.Afis.fr 



 8

principes complètement différents. Fondamentalement, l'impact de la mise en œuvre d’une 

EC sur le paysage économique socio-institutionnel actuel peut être considéré comme un 

changement de paradigme. Il peut prendre une génération ou deux, sinon plus, pour se réaliser 

complètement. 

Trois approches organisationnelles différentes de l’EC  

Cet article propose de classifier plusieurs concepts actuels de l’EC tels qu'ils émergent à 

travers l'Europe. On distinguera trois approches principales qui seront identifiées par l’ECt, 

l’ECa et l’ECi, correspondant à différents niveaux d’intégration du concept d’EC dans la 

structure de la société. 

 

L’ECt : une intégration technique du concept d’EC dans les boucles techniques de matière et 

d’énergie 

 

Dans cette approche, l’EC est centrée sur l’organisation de boucles (fermées) ayant pour objet 

essentiel la matière (en particulier, les déchets) et l'énergie (Le Moigne, 2014). Cette approche 

pourrait être perçue comme une « circularité fonctionnelle » puisqu’elle s’applique à une 

seule fonction déjà existante et souvent prise en compte. Ce qui était autrefois considéré 

comme du déchet peut devenir une ressource. Le principe essentiel est que chaque ressource 

doit être gérée plus efficacement tout au long de son cycle de vie. Dans cette perspective, on 

distingue deux sphères : la biosphère (sphère des nutriments biologiques) et la sphère des 

nutriments techniques. Toutes les deux devraient être harmonisées dans l'intention de réduire 

la consommation de substances organiques ou de matières inertes, dans toute chaine de valeur 

spécifique. Stratégiquement parlant, cette approche s’apparente à une recherche de plus 

d’efficience au niveau technique. 
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La plateforme Cler Verts (Belesta 31), est un exemple très abouti de l’ECt. Cette 

entreprise privée élabore et met en œuvre des procédés de séparation des nutriments 

biologiques et techniques et des filières pour trouver des valorisations et de nouveaux 

usages pour chaque matière organique collectée à un niveau local. Cler Verts est 

actuellement en train de constituer un système plus large en se dotant d’une zone 

d’activités agricoles afin de créer des boucles fermées de matière et d’énergie sur son 

territoire d’implantation. Cet ensemble est lui-même intégré dans un système plus 

global, l’association BioVallée Lauragais actuellement en phase de structuration, dans 

un territoire local plus vaste.  

 

L’ECa : une intégration administrative du concept d’EC par les voies législatives et la 

planification territoriale 

 

Dans cette deuxième approche, la circularité est perçue d’avantage comme une tentative 

sociétale collective qui doit s’imbriquer dans le paysage institutionnel et géographique 

existant (Lévy, 2015). L'approche est fondée sur l'hypothèse que, pour entreprendre une 

démarche d’EC, celle-ci doit être instaurée dans les règles et les règlements concernés 

(Gouvernement Français, 2015), par exemple, le traitement des déchets, les politiques d’achat, 

les mesures fiscales (Aurez & Georgeault, 2015), et la planification territoriale (Lévy & 

Aurez, 2014) – Voir notamment le travail de l’Institut de l’Economie Circulaire et de son 

Président le Député Sénateur François-Michel Lambert pour insérer puis amender l’article IV  

dans le projet de Loi sur la Transition Energétique pour une Croissance Verte.. Une  étude 

réalisée auprès d’entreprises ayant intégré la circularité à leur stratégie le confirme (Adoue, 

Beulque, Carré, Couteau, & Institut de l’Economie Circulaire, 2014). Cela implique, presque 
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par définition, que l’EC est initiée selon une approche  descendante, « top-down », puisque les 

citoyens ont très peu d’influence, voire aucune, sur le tissu institutionnel. Harmoniser 

l'ambition de l’EC avec le tissu institutionnel concret d’un territoire (ou dans la société dans 

son ensemble) a un impact transformationnel de grande envergure (Fan, Bourg et Erkman, 

2006). Stratégiquement parlant, cette approche s’apparente à une recherche de plus 

d’efficience de la gestion administrative des territoires afin de mettre en œuvre les principes 

de l’EC. 

 

Pour évoquer un projet ECa, il serait plus facile de regarder vers les écovilles de Chine, 

comme Guyiang (Lévy & Institut de l’Economie Circulaire, 2015). Pour citer un exemple 

plus proche, un projet actuel d’ECa est actuellement en cours de mise en œuvre dans le 

département du Tarn. Un parc d’activité de 200 Ha, Les Portes du Tarn a été conçu et est 

en train d’être aménagé sur les principes de l’EC.  Pour le département, initiateur de ce 

projet, les liens entre ce projet et le territoire élargi ont naturellement été considérés. Le 

territoire dispose de matières qui pourront être valorisées sur le Parc, celui-ci va modifier 

le développement économique du département en captant une part d’activité économique 

jusque là attirée exclusivement par le cœur de la métropole toulousaine, les 

infrastructures développées ont été conçues pour répondre à certaines problématiques des 

communes alentours (contournement routiers de communes, aires de co-voiturages, 

jardins familiaux…) et ce parc à vocation industrielle va intégrer de la production 

agricole sur au moins 10% de sa surface… Le parc conçu et planifié autour du concept 

d’EC, a pour vocation d’être le centre de gravité opérationnel d’une dynamique d’EC 

plus large et qui n’existait jusqu’alors qu’à travers de multiples initiatives d’acteurs de 

terrain (syndicats de gestion de déchets, entrepreneur du recyclage ou de la réutilisation, 

de la production de matières bio-sourcées ou d’énergie renouvelables…). 
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L’ECi : une intégration inclusive du concept d’EC à la base des relations socio-économiques 

 

Dans cette troisième approche, la circularité est considérée comme un principe fondamental 

de conception qui conduit un processus de création de valeur au sein d’un groupe constitué de 

diverses parties prenantes. L’objectif est de créer des synergies entre diverses personnes, 

organismes et donneurs d’ordres institutionnels. 

 

Ces acteurs sont souvent situés sur un même territoire et tendent à constituer un système riche 

et complexe d’échanges de valeurs (mutualisation, échange de matière, d’énergie et de 

services mais également de sources de bien-être, de reconnaissance, de participation, 

d'éducation, etc.) qui sont matérielles tout autant que sociales. Les projets de l’EC menés par 

des groupes de personnes physiques ou morales (TPE, PME…) émergent souvent, mais pas 

toujours, de manière ascendante ou « bottom-up ». Cela conduit à un système riche de 

création de valeurs réciproques, dans lequel trois cycles sont imbriqués : le cycle biologique, 

le cycle matériel, et le cycle social. Cela aboutit à une approche (socialement) inclusive de 

l'économie circulaire. Etant donné la nature innovante de cette approche, de nouvelles 

méthodes d'organisation doivent être imaginées pour créer de nouveaux modèles 

économiques. Stratégiquement parlant, cette approche s’apparente à une recherche 

collaborative d’innovations organisationnelles afin de mettre en œuvre les principes de l’EC. 

 

L’ECi n’existe peut-être pas encore, elle n’est pas tout à fait définie, elle est en devenir. On 

ne peut donc pas l’observer concrètement, par contre on peut observer, dans différents 

domaines, des groupes de personnes diverses qui sont en train de construire entre eux les 

prémices d’une nouvelle économie, qui pourrait aboutir à l’ECi. Nous citerons l’exemple 

assez avancé  dans le milieu « alternatif », de l’association en réseau Caracole à 
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Ramonville-Saint-Agne, qui expérimente depuis plus de 10 ans, un mode de vie 

collaboratif, au sein d’une communauté, partageant des valeurs et tentant de les concrétiser 

au quotidien, dans les questions d’organisation sociale, d’approvisionnement alimentaire, 

d’habitat, de déplacement, de mutualisation…  

 

La longue évolution vers une EC 

 

Cet article a tenté de proposer une vue d'ensemble synthétique d’éléments historiques de l’EC 

en Europe et en France et de l’état actuel des débats à son propos. Le concept d’EC, intégré à 

différents niveaux selon chacune de ces trois tendances, est fermement établi, avec des 

origines claires, visant à développer et à concevoir une approche radicalement différente de 

l'économie industrielle conventionnelle dominante.  

Même si de nouvelles personnes souhaitant travailler à la mise en œuvre d’une EC 

apparaissent constamment et par conséquent également de nouvelles idées de projets, 

concevoir une telle économie aura de profondes conséquences juridiques, organisationnelles 

et institutionnelles. En particulier, les questions fiscales, légales, institutionnelles, 

administratives, de planification territoriale et d'organisation nécessiteront une attention 

rigoureuse et harmonieuse, pour transformer de riches promesses en pratiques réelles. 

 

Ces questions présenteront de tels défis qu’une approche de conception théorique initiale d’un 

sujet aussi complexe et divers n'est pas appropriée. C’est seulement avec une approche 

nécessairement incrémentale et empirique, construisant le savoir tout en l’expérimentant, que 

de nouvelles pratiques pourront prendre forme. 
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Quels vecteurs pour une telle évolution ? Quelques pistes. 

 

Pour relever les défis de l’EC, il faut combiner ces  différentes approches et trouver un moteur 

et des sources d’énergie capables de le mettre en action de telle manière qu’ils constituent 

eux-mêmes des systèmes d’action. En effet, pour opérer de tels changements sur le système 

que constitue notre société, il serait judicieux de se servir de sa propre énergie. La 

caractéristique de notre système socio-économique est qu’il rassemble des individus au sein 

d’un espace terrestre, échangeant des flux d’énergie sociale, de matière, et fonctionnelle, entre 

les individus, et entre des éléments dans leur environnement. L’énergie humaine, l’énergie 

relationnelle, sont des énergies à mobiliser pour cette transformation. Les énergies humaines 

peuvent être combinées entre elles dans des réseaux et devenir ainsi suffisamment puissantes, 

si elles se rassemblent autour de valeurs communes, avec une même vision et des 

interconnections suffisamment nombreuses et réciproques. Elles peuvent perdurer si elles 

réussissent à créer en interne un équilibre et une dynamique s’autorégulant.  

 

A l’intérieur de notre société, certains réseaux actifs pourraient devenir ces moteurs de mise 

en œuvre de l’EC par une multiplication des initiatives de terrain autour d’une vision et 

d’objectifs partagés. Il s’agit de réseaux dynamiques d’individus aux compétences 

suffisamment variées, rassemblés autour de valeurs communes, collaborant pour aller dans 

une même direction. Il pourrait s’agir de réseaux d’associations œuvrant dans la même 

direction sur des domaines différents, ou encore de réseaux collaboratifs  ou coopératifs 

d’entrepreneurs interdisciplinaires ancrés dans leur territoire ayant un certain nombre de 

valeurs communes. La dynamique interne à ces groupes, les interconnections multiples, 

pourraient créer l’énergie de cohésion et mettre en mouvement le système actif de 

transformation. Ils pourraient ainsi appréhender leur propre système socio-économique, et 
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innover pour lui appliquer les principes d’EC d’abord localement, puis régionalement. A leur 

contact, d’autres systèmes pourraient, comme par capillarité, être petit à petit transformés eux 

aussi. 

Les moteurs de transition seraient alors les systèmes organiques dynamiques apprenant à 

décider, organiser et fonctionner selon les principes de l’ECi, en choisissant la collaboration 

au même titre que la concurrence comme source d’énergie et création de motivation.  

Pour aller dans cette voie, il faudrait repérer les réseaux aptes à opérer cette transition, évaluer 

leur avancement actuel dans la transition et leur proposer un accompagnement approprié, cela 

permettrait à la fois de comprendre ce que les acteurs engagés ont déjà entrepris et comment 

les aider à devenir les moteurs de transition nécessaire à un nouveau système socio-

économique. 

 

Un accompagnement adapté pourrait être élaboré à chaque niveau de la collectivité, en 

suivant la suggestion du rapport L’économie du Nouveau Monde (Les acteurs du nouveau 

monde & Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, 2015). Ce 

rapport  présente la puissance publique comme étant non pas la locomotive, mais comme un 

wagon de queue à l’inertie puissante, accompagnant les innovations déjà en cours, et apte à 

faire naître le désir dans une direction commune d’une réalisation personnelle de chaque 

citoyen et le succès de grands projets collectifs. 
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