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L’EC : Une démarche gouvernementale
L’EC a été intégrée dans la politique
politiques Européennes de réduction des déchets, 
à effet de serre. 
L’EC a été proposée comme solution en France par plusieurs courants, pour faire face à différentes 
problématiques. L’EC a été évoquée 
immédiat, par le Conseil Economique
de déchets en réponse à la Directive Européenne sur les Déchets
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME
à la stratégie Europe 2020, pour améliorer
au sein du gouvernement comme une priorité d
écologique issue de la seconde Conférence Environnementale pour la Transition Ecologique 
(Gouvernement Français, 2013). 
d’une économie bas carbone, comme un des 9 axes de la Stratégie Nationale de Transition 
Ecologique pour un Développement Durable (SNTEDD 2015
2015b). Son rôle est précisé dans la Stratégie Nationale Bas Carbone 
2016). En application des lois Grenelle I et II
de l’EC en l’associant aux mesure

                                                      1 En 2009 et 2010, les lois Grenelle I et II sont votées pour un développement durable. Elles portent sur la réduction des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion de l’agriculture biologique
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Il en a résulté en août 2015, l’adoption d’une loi sur la Transition Energétique Pour une Croissance 
Verte (TEPCV) (Gouvernement Français, 2015a) établissant 7 champs de mesures concrètes pour la 
transition énergétique : 1)rénovation énergétique des bâtiments, 2)développement des transports 
propres, 3)lutte contre les gaspillages et promotion de l’EC de la conception au recyclage, 
4)développement des énergies renouvelables, 5)renforcement de la sureté nucléaire, 6) 
simplification des procédures, 7)organisation et financement de la transition énergétique. La 
politique de l’EC est donc bien déjà engagée en France, pourtant, la définition officielle de l’EC2 
apparaît dans la loi TEPCV courant 2015, au sein d’une conceptualisation de l’EC en France en 
pleine émergence.  
L’EC : un riche débat conceptuel émergent 
Au delà de la démarche gouvernementale, l’EC est conceptualisée à partir de l’observation de 
l’expérience chinoise de l’EC, des différents courants de pensée présents et des travaux de 
prospective. 
La notion d’EC porte différentes significations en France selon l’origine de la démarche d’EC et en 
fonction du domaine dans lequel elle émerge. 
Dans le domaine professionnel, les éco-organismes ont été les premiers à adopter le sujet de l’EC, 
essentiellement dans une conception de l’EC liée au recyclage des déchets. L’ADEME a élargi le 
champ de l’EC dans l’approche de l’efficacité des ressources, en appréhendant l’ensemble du cycle 
de vie des produits. Elle a intégré à l’EC, les notions d’EIT, d’éco-conception et d’économie de la 
fonctionnalité présentes au moins ponctuellement dans le monde industriel. L’Institut de l’EC fondé 
en 2013 s’inscrit dans cette approche. 
Dans le domaine de la recherche, l’EC émerge à partir de la notion d’écologie industrielle (EI) et 
celle de l’économie de fonctionnalité. En effet, ces dernières sont bien implantées grâce à Walter 
Stahel, Dominique Bourg, Nicolas Buclet à l’Université Technologique de Troyes (UTT), devenue l’EI 
Territoriale, (EIT) avec notamment Sabine Barles. C’est dans le champ de l’EIT que naît le regard 
scientifique français sur l’EC, à partir de l’observation de l’approche chinoise de l’EC de Fan Xia 
Hong en 2006 suivi par Jean-Claude Lévy3 en 2010. Ce dernier a apporté une conception plus large 
d’une EC comme un principe intégrateur associé étroitement à la planification territoriale selon 
différents niveaux d’organisation. Parallèlement le courant de l’éco-conception de Mac Donough et 
Braungart est également présent dans le champ de la recherche industrielle française. Plus 
récemment le Pr Jonker a proposé dans le cadre de la Chaire Pierre de Fermat accueillie par le 
Toulouse Business School une vision inclusive de l’EC. Ces approches diverses ont fait l’objet d’une 
brève classification (Jonker, Savy-Angeli, & Adoue, 2015). 
                                                      2 La définition officielle de l’EC dans la loi TEPCV, est trop longue pour être reproduite ici, elle s’appuie sur la définition concise et opérationnelle de l’ADEME issue du rapport (Geldron & ADEME, 2013) « L’EC : 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 tout en développant le bien-être des individus. » 3 JC Lévy, historien, géographe et journaliste a publié en 2010 le premier livre français sur l’EC « L’EC : L’urgence écologique ? » ( Lévy, 2010) puis le second l’EC « Désir ardent des territoires » (Lévy & Aurez, 2014). 



Dans le domaine de la prospective, certains rapports4 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. 
Mise en oeuvre de l’EC par les organisations, entreprises et territoires 
L’EC est émergente en France. Sa mise en œuvre est envisagée par l’impulsion puis l’orchestration à 
différentes échelles territoriales, entrepreneuriales et citoyennes, avec les Régions comme 
coordonatrices, en application de la législation élaborée à cet effet.  
De nombreux regroupements d’organisations professionnelles ou de collectivités ont élaboré 
récemment des rapports ou des livres blancs sur l’EC. Plusieurs territoires ou entreprises ont 
entamé des démarches vers une EC, comme l’entreprise Renault5,  le Grand Paris (Grand Paris, 
2015), ou la petite entreprise Organic Vallée6. Une association Circul’R a entamé un tour du monde 
des 100 initiatives de l’EC. Deux multinationales ayant entrepris une démarche d’EC, Tarkett, leader 
mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives et Veolia, 
gestionnaire mondial de l’eau, des déchets, et de l’énergie ont été sélectionnées comme finalistes 
des Circular Economy Multinational Awards 2016 qui seront décernés au forum de Davos en janvier 
2016. Toutes ces entreprises sont membres de l’Institut de l’EC. 
L’Institut de l’EC fondé à l’initiative de son Président le député-sénateur François-Michel Lambert, 
et d’organisations diverses (l’éco-organisme Ecofolio, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière 
(SFIC), la KEDGE Business School, le syndicat professionnel des acteurs du Recyclage FEDEREC, la 
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, GrDF, et La Poste) compte aujourd’hui plus de 
200 membres. Son objectif est de fédérer et impliquer les acteurs et experts et de promouvoir l’EC. 
Aujourd’hui l’EC en France est en phase de développement intense, à la fois complètement 
émergente et déjà intégrée à la législation. La France doit mobiliser toutes les énergies et toutes les 
connaissances pour réussir son ambitieux projet : réussir la transition vers une économie circulaire 
rapidement. 
  

                                                      4 (Les acteurs du nouveau monde & Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l'Energie, 2015), (Commissariat Général au Développement Durable, Rivière, & Hervieu, 2015) 5 Pour plus d’information suivre le lien : https://group.renault.com/engagements/environnement/economie-circulaire-competitive/ 6 pour plus d’information suivre le lien : http://www.institut-economie-circulaire.fr/Organic-Vallee_a904.html 
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