Economie circulaire : Une histoire de bon sens !
Contexte
Raréfaction des
ressources
Augmentation des
déchets

9,7 milliards

Augmentation de la
demande en
ressources

2050
L'économie circulaire, quel objectif :
Un modèle économique qui vise à optimiser et réduire l'utilisation des ressources, notamment en
maximisant l'utilisation des matières déjà sur le marché mais aussi en intégrant dès la conception
(d'un service ou produit) une réflexion pour réduire ses impacts tout au long de son cycle de vie.

Concrètement ça correspond à quoi ?
Repenser nos modes de production et de consommation par exemple avec :
- Un approvisionnement/consommation responsable (Local, matière renouvelable, sobriété etc.)
- Une fabrication optimisant les opérations et intégrant l'éco-conception
- Une organisation d'échange et de partage inter-filière (Ecologie Industrielle et Territoriale)
Optimiser l'utilisation des ressources qui circule déjà dans nos sociétés (Economie collaborative)
- Utiliser les produits plus fréquemment (entretien/réparation, don/revente)
(Réemploi, reconditionnement, économie de la
- Allonger la durée de vie des produits et de leurs composants fonctionnalité)
- Donner une nouvelle vie aux ressources (Recyclage et compostage, valorisation énergétique)

Le petit vocab :
Cycle de vie d'un produit : ensemble des étapes allant de l'extraction des matière premières, à la fin de vie d'un
produit (fabrication, utilisation, recyclage etc.)
Eco-conception : Intégrer dès la conception d'un bien une réflexion visant à diminuer les impacts
environnementaux lors de toutes les étapes de son cycle de vie
Ecologie Industrielle et Territoriale : Mode d'organisation entre acteurs d'un territoire (entreprises, associations,
structure publique ...) ayant pour objectif de mettre en place des coopérations, mutualisations ou des substitution
inter-structures (ex: déchet des uns deviennent les matières premières des autres).
Economie de la fonctionnalité : Modèle économique reposant sur la vente d'un usage plutôt que d'un produit
(ex : Michelin vend pour les poids lourd un nombre de kilomètre plutôt que des pneus, le fabricant reste
propriétaire de la matière, il est en charge de l'entretien, la réparation et la fin de vie des pneus)
Economie collaborative : une pratique qui augmente l’usage d’un bien ou d’un service, par le partage, l’échange,
le troc, la vente ou la location de celui-ci, avec et entre particuliers
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L'économie circulaire est une manière opérationnelle d'appliquer les
principes du développement durable

Comment le concrétiser ?

(sans emballages, recyclables, réparables , éviter l'usage

- Favoriser des achats durables et responsables unique, local, etc.)
- Echanger ou se prêter du matériel entre voisins (bricolage, espaces verts etc.)
- Pour des objets qui serviront peu préférer le prêt ou la location
- Favoriser l'utilisation de fournitures ou d'équipements d'occasion
- Favoriser la réparation
- Au lieu de jeter, revendre ou donner à des proches ou associations nos objets ou vêtements dont
nous n'avons plus l'utilité
- Réduire notre production de déchet et bien trier nos déchets (déchetterie, compostage etc.)

Pour des questions ou plus d'informations :
Cloé MALNAR, chargée de mission économie circulaire
cmalnar@cocm.fr - 02.14.15.00.22
Pôle de Lessay, 11 Place Saint-Cloud, 50430 Lessay

