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3,4 milliards de tonnes, c’est le nombre de déchets par an que la Banque 
mondiale prévoit en 2050 si nous continuons à produire et consommer tel que 
nous le faisons déjà. 

À l’heure actuelle, nos mentalités sont ancrées dans un modèle économique 
linéaire qui consiste à extraire, produire, consommer et jeter. Modèle qui, 
avouons-le, est néfaste pour l’environnement mais aussi pour nous. Ne serait-il 
pas judicieux de nous remettre en question en s’intéressant à d’autres possibi-
lités ? 
C’est dans ce sens que le modèle de l’économie circulaire a été développé, 
proposant ainsi une alternative au modèle linéraire, beaucoup plus vertueuse 
pour l’environnement. 

En tant que commune ou qu’entreprise, il est de votre devoir de sensibiliser 
votre écosystème aux nouvelles alternatives de production et de consomma-
tion afin d’engendrer de nouvelles habitudes en faveur de l’environnement. 
D’autant plus que vous y trouverez de nombreux avantages.

Dans les prochaines pages, je répondrai à vos interrogations sur ce qu’est 
l’économie circulaire, les avantages que vous pouvez en tirer ainsi que sur la 
mise en place de cette démarche. 
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Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire définit l’économie circu-
laire comme « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le mo-
dèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter 
en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources natu-
relles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la 
prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des pro-
duits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réuti-
lisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. »

Concrètement, aujourd’hui nous suivons presque tous la logique du modèle 
économique linéraire qui nous a été inculqué et qui se résume à produire, 
consommer et jeter. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
C’EST QUOI ?
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Les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants. Si nous souhai-
tons sauver la planète, chacun d’entre nous, citoyens, collectivités, entreprises, 
devons agir dès maintenant. 

L’introduction du concept d’économie circulaire vient apporter une nouvelle 
vision sur notre mode de production et consommation actuel en proposant 
un modèle plus vertueux. Et si, au lieu de jeter, on recyclait, réparait et réu-
tilisait ? 

1 D’un modèle économique linéaire à circulaire



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
C’EST QUOI ?
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2 Le modèle de l’économie circulaire

Introduisons quelques constats : 

    - Les ressources énergétiques fossiles (charbon, gaz, uranium...) qui nous 
permettent de vivre comme nous le faisons aujourd’hui s’amenuisent de jour 
en jour. Nous utilisons plus de ressources que ce que la planète peut produire. 
Celles-ci se faisant plus rares, on observe donc naturellement une hausse des 
coûts.

     -  Plus nous produisons et consommons, plus il y a de déchets. Aujourd’hui, 
19% des déchets sont recyclés ou compostés, 37% sont enfouis et 33% lais-
sés à ciel ouvert ! D’un autre côté, « la collecte et le traitement des déchets 
génèrent 1,6 milliard de tonnes d’équivalent carbone par an, soit 5% des émis-
sions totales de gaz à effet de serre. » Si ce chiffre augmente, le réchauffement 
climatique pourrait être impacté. 

Vous vous en doutez, instaurer de nouveaux modes de conception, de pro-
duction et de consommation est devenu indispensable afin de préserver l’en-
vironnement et se préparer dès maintenant à l’épuisement des énergies fos-
siles. 
Le concept d’économie circulaire suit une logique de boucle permettant ainsi 
de gérer de manière optimale les flux de matière de la conception à la fin 
de vie d’un produit. 

L’ADEME propose une approche intéressante de l’économie circulaire par pi-
liers : 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-10-chiffres-montrent-monde-va-
crouler-sous-dechets-73196/
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
C’EST QUOI ?

1. L’approvisionnement durable, qui concerne le mode d’exploitation des res-
sources. L’objectif est d’exploiter efficacement ces ressources (énergies renou-
velables et non renouvelables) en limitant l’impact sur l’environnement.

2. L’éco-conception, encourage, dès la conception, à prendre en compte 
l’ensemble du cycle de vie d’un bien ou service en réfléchissant à comment 
réduire au maximum les impacts environnementaux.

3. L’écologie industrielle et territoriale, est un type d’organisation interentre-
prise qui vise à échanger et mutualiser des besoins. 

4. L’économie de la fonctionnalité incite à privilégier l’usage à la possession 
et favorise la vente de services liés aux produits plutôt que des produits eux-
même.

5. La consommation responsable consiste à sensibiliser l’acheteur (privé ou 
public) à effectuer son choix en ayant conscience des impacts environnemen-
taux à toutes les étapes de cycle de vie du bien ou service. 

6. L’allongement de la durée d’usage amène à avoir recours à la réparation, 
la vente ou au don au lieu de jeter un produit. Dans ce sens, il convient éga-
lement au consommateur de penser à l’achat d’occasion afin de réutiliser un 
produit. 

7. Le recyclage, qui vise à sensibiliser au reçyclage des matières premières 
issues de déchets. 

Bancs en plastique reyclé, MIX URBAIN
©Candéliance



4 AVANTAGES À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Pour les entreprises et collectivités, l’un 
des premiers avantages de l’économie 
circulaire est la réduction des coûts. 

D’une part, parce que les matières pre-
mières constituent 40 à 60% du coût de 
base des entreprises manufacturières. 
En valorisant les déchets, l’économie 
circulaire permettrait de réduire ces 
coûts. Un rapport estime que 600 mil-
liards de dollars pourraient être éco-
nomisés sur les ressources primaires en 
Europe d’ici 2030.

D’autre part, en adoptant la réflexion 
inculquée par le concept de l’écono-
mie circulaire, si vous investissez dans 
des produits en réfléchissant à leur cy-
cle de vie, vous serez assurément ga-
gnant sur le long terme. 

3 Sécuriser l’approvisionne-
ment en matières 
premières

Les énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz...) que nous consommons pour 
vivre notre quotidien comme nous le 
faisons actuellement sont de plus en 
plus limitées. Concrétement, nous en 
utilisons plus que ce que la terre peut 
nous fournir et elles sont très longues 
à se renouveller... C’est pourquoi, nous 
devons nous adapter dès maintenant 
afin de ne pas nous retrouver sans so-
lution le jour où la pénurie surviendra. 

Deux solutions peuvent être mises en 
place par votre commune ou votre 
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responsable, vous permettrait de 
rendre l’image de votre ville inno-
vante et attractive. 

Si vous êtes une entreprise, vous dé-
marquer de la concurrence est gé-
néralement l’une de vos principales 
préoccupations. En adoptant une dé-
marche d’économie circulaire et en 
adaptant votre business model, vous 
pourrez améliorer votre image, déve-
lopper des produits innovants, attirer 
de nouveaux talents en adéquation 
avec votre nouvelle vision mais aussi 
toucher de nouveaux consommateurs. 

1 La réduction des coûts

Si vous êtes une collectivité, vous avez 
certainement envie de rendre votre 
ville attractive afin de développer son 
image et son économie. À l’heure où 
les mentalités commençent à changer 
en faveur de l’environnement, ne se-
rait-il pas pertinent de vous engager 
dans une démarche d’économie circu-
laire ? Cet engagement, qui pourrait se 
traduire à travers l’approvisionnement 
durable, ou encore, la consommation 

2 Se démarquer

https://www.livingcircular.veolia.com/fr/industrie/leconomie-circulaire-cree-de-la-valeur-pour-les-en-
treprises
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4 AVANTAGES À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

entreprise : 

La première est tout simplement d’avoir 
recours aux énergies renouvelables 
(solaire, éolienne, hydraulique...) et de 
vous passer des énergies non renouve-
lables.

La deuxième est de vous lancer dans 
une démarche d’éco-conception, en 
corrélation avec l’économie circulaire. 
Cette démarche permet, grâce à 
l’analyse du cycle de vie, de revoir la 
chaîne de production afin de limiter 
les sources de déchets et les pertes 
énergétiques.
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Au final, si des concepts comme l’éco-
nomie circulaire sont développés, c’est 
aussi et surtout pour que nous deve-
nions tous acteurs de la préservation 
de notre planète. Planète sur laquelle 
nous vivons et dont nos futures généra-
tions hériteront. 

4 Le climat
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Extraire, fabriquer, consommer et jeter rimerait donc avec danger. Notre 
modèle économique actuel est néfaste, que ce soit pour notre environ-
nement, pour nous ou pour le bon fonctionnement de votre entreprise 
ou le bien-être de votre commune. 

Se passer du modèle économique linéraire pour adopter le modèle de 
l’économie circulaire semble être une bonne résolution, pleine d’avan-
tages et de bon sens. 

Dans la prochaine édition, je vous parlerai d’une solution qui découle de 
l’économie circulaire : le plastique recyclé, qui présente de nombreux 
avantages et qui s’inscrit véritablement dans une démarche éco-res-
ponsable.

Depuis de nombreuses années déjà, nous sommes impliqués concrète-
ment dans des solutions durables. Candéliance fait appel à des entre-
prises françaises, remarquables par leurs démarches RSE et leurs pro-
duits de qualité, esthétiques, fiables et pérennes..

Nous mettons tout en œuvre pour impacter positivement les bilans envi-
ronnementaux des aménagements et accompagner efficacement les 
collectivités dans leur reconquête du bien-être en ville.

CONCLUSION
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