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DirecƟon des poliƟques économiques

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : SOURCE D’INNOVATION ET DE COMPÉTITIVITÉ

S

i l’économie a été et est encore dominée par un modèle de producƟon linéaire : " extraire – fabriquer puis jeter ",
la raréfacƟon des ressources, les normes environnementales plus strictes ainsi que les changements importants
au niveau de l’aƫtude des consommateurs sont des facteurs qui incitent les entreprises à analyser systémaƟquement leur chaîne d’approvisionnement aÞn d’en évaluer le potenƟel " circulaire ". Une révoluƟon du modèle de
producƟon industrielle semble donc être en marche.
Les bénéÞces économiques potenƟels engendrés grâce à ce nouveau modèle pourraient être considérables. L’analyse
qu’a menée la FondaƟon Ellen MacArthur a ainsi montré que si des secteurs ou sous-secteurs de l’industrie manufacturière en Europe adoptaient un modèle d’économie circulaire, ils pourraient
réaliser des économies de 630 milliards
USD par an jusqu’en 2025, c’est-à-dire environ 9 % du PIB de l’Europe1.
Toutefois les barrières à ce changement structurel de modèle restent nombreuses comme l’immobilisme des concepteurs de produits, le manque de données sur les ßux des maƟères au niveau territorial, les lois anƟtrust ou les subvenƟons indirectes à certaines ressources ou types d’énergie.
Ce papier présente un état des lieux de l’introducƟon et de la diīusion de l’économie circulaire dans le monde et en
France, ses bénéÞces Þnanciers potenƟels, des exemples de bonnes praƟques des entreprises et ainsi que celui d’un
pays qui mène une poliƟque proacƟve en la maƟère. La dernière parƟe présente les barrières à sa mise en œuvre ainsi
que quelques recommandaƟons préliminaires. C’est en dernier lieu la viabilité économique du modèle qui lui
permeƩra de se diīuser rapidement.

I. ÉCONOMIE CIRCULAIRE OU COMMENT DÉCOUPLER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE LA CONSOMMATION DES
RESSOURCES NATURELLES
En 2011, 1 milliard de tonnes de maƟères ont été consommées par l’économie française ou l’équivalent de 16 tonnes
par habitant, 65 milliards de tonnes de maƟères premières sont entrées dans l’économie mondiale en 2010 et il est
prévu que ce chiīre augmente de 26 % pour aƩeindre 82 milliards de tonnes en 2020. Il convient de souligner que ces
chiīres ne Ɵennent compte que des maƟères " apparentes " alors que dans le cas d’importaƟons ou d’exportaƟons s’y
ajoutent des ßux indirects de maƟères premières uƟlisées à l’étranger, notamment des combusƟbles, mais qui, n’étant
pas incorporées aux matériaux ou produits concernés, ne franchissent pas la fronƟère avec eux2.
Le chiīre est bien plus élevée encore si l’on Ɵent compte de matériaux des ßux dits " cachés " de maƟères. Il s’agit
d’une part des quanƟtés de maƟères déplacées mais qui ne sont pas uƟlisées (excavaƟon de terres lors des acƟvités
extracƟves et de construcƟon, érosion des sols liée à l’agriculture), ou extraites mais rejetées immédiatement (stériles
miniers, résidus de récolte).
D’autre part, 2,7 milliards de tonnes de déchets ont été générés en Europe en 2010 et seulement 40 % d’entre eux ont
été réuƟlisés, recyclés, compostés ou/et digérés. Si pendant les décennies précédentes, le prix des maƟères
premières était relaƟvement bas, depuis le début des années 2000, celuiͲci ne fait que croître.
À ces évoluƟons fondamentales s’ajoute l’accroissement de la populaƟon mondiale qui en 2050 aƩeindra 9 milliards
alors que 60 % des services actuellement rendus aux hommes par la nature sont en déclins. Pour répondre à la
demande, l’exploitaƟon des ressources qui sont plus diĸciles d’accès, va peser sur les prix de l’énergie et sur celui des
autres maƟères. CeƩe pression sur les ressources pourrait entraîner les pays à restreindre leur exportaƟon de
1. Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards the Circular Economy, Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition, Isle of Wight.
2. UNEP (2011), Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth, International Resource Panel, Geneva.
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maƟères premières ce qui augmenterait la pression
sur les prix. L’économie française, dépendante de ses
importaƟons de maƟères premières, serait, alors, en
première ligne.
Dans ce contexte, les entreprises pourraient avoir à se
prémunir contre ces risques en s’orientant vers un
nouveau modèle qui leur permeƩra, à terme, de
découpler leur croissance de leur approvisionnement
en ressources naturelles.

Graphique 1. Évolution des prix des matières
premières dans le monde depuis 1992

1. Quels sont les objecƟfs de l’économie circulaire ?
L’objecƟf principal de l’économie circulaire est d’opƟmiͲ
ser le ßux d’énergie et de maƟère pour uƟliser eĸcaceͲ
ment le minimum de ressources et réduire la producƟon
de déchets. Le concept d’économie circulaire consiste à
rechercher au maximum la réuƟlisaƟon des
sousͲproduits de chaque processus de producƟon ou de
consommaƟon pour réintégrer ces derniers et éviter
leur dégradaƟon en déchets, en les considérants comme
des ressources potenƟelles.
Ce concept englobe la réducƟon de déchets en amont
par l’écoconcepƟon des produits, le remplacement de la
vente de produits par la vente de services ou la locaƟon
(économie de foncƟonnalité), le réemploi, la réparaƟon,
la réuƟlisaƟon et enÞn le recyclage qui ne doit être enviͲ
sagé qu’en dernier lieu, c’estͲàͲdire à parƟr du moment
où les cycles de boucles ont été totalement épuisés.
L’économie circulaire peut être imaginée comme une
série de boucles qui ont toutes pour objet de retarder et
réduire au maximum la perte de la maƟère3. Ainsi
l’écoconcepƟon, moteur principal de ce changement,
permet de réaliser le premier gain. Le produit est conçu
de façon à non seulement minimiser le recours aux
ressources non renouvelables et renouvelables mais il
doit pouvoir être démonté, réparé, réuƟlisé et enÞn
recyclé facilement.

Source : Fonds monétaire internaƟonal (2013).

Graphique 2. Évolution de l'utilisation globale des
ressources naturelles (en millions de tonnes)

Pour aƩeindre ces objecƟfs, il est nécessaire de dévelopͲ
per des modèles économiques en cascade
c’estͲàͲdire générant plusieurs boucles de valeur à parƟr
des mêmes maƟères iniƟales. Ainsi, non seulement les
modes de producƟon doivent être modiÞés aÞn
d’allonger la durée de vie de la maƟère, mais également
les modèles de vente aÞn que les consommateurs
possèdent toutes les informaƟons sur le produit et sur
ses opƟons de recyclage avant de faire leur choix.
En termes de business model, l’économie circulaire
remplace le concept de consommateur par celui
d’uƟlisateur.

Source : Krausmann F. et Al. Growth in global materials use, GDP and
populaƟon during the 20th century, Ecological Economics (2009), données
actualisées en 2011.

3. Économie circulaire et recyclage : vers un nouveau modèle économique, Astérès

(2013).
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Figure 3 : le modèle d’économie circulaire

Source : Towards the Circular Economy, Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition, Ellen MacArthur Foundation (2013).

2. Pourquoi l’économie circulaire estͲelle devenue un
enjeu économique majeur ?
Les enjeux de l’économie circulaire sont autant environnementaux qu’économiques puisque l’économie des
ressources représente un nouveau facteur de producƟvité des entreprises mais également géostratégiques4.
En termes d'énergie, changer le foncƟonnement de
l’industrie en amont permeƩrait d’améliorer son
eĸcience. Les résultats seraient largement supérieurs
au potenƟel d'économie que l’on pourrait obtenir par
une amélioraƟon, même substanƟelle, de l'eĸcacité
énergéƟque des procédés industriels. Le reste de l'énerͲ
gie nécessaire pour la mise en œuvre d’une économie
circulaire serait fournie par des sources renouvelables.
L’analyse qu’a menée la FondaƟon Ellen MacArthur
fondée sur une modélisaƟon détaillée au niveau des
produits, esƟme que l’économie circulaire permeƩrait
de réaliser une économie neƩe annuelle en termes de
dépense de matériaux allant de 380 milliards de USD à
630 milliards par an, soit 3 à 9 % de PIB de l’Europe en
2010.
Plus généralement la mise en œuvre d’une économie
circulaire permet à une économie naƟonale de
bénéÞcier d’une réducƟon de ses dépenses en maƟères
premières, de l’aƩénuaƟon de la volaƟlité et des
risques liés à l’approvisionnement, d’un impact posiƟf
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sur l’emploi, de la réducƟon des externalités et d’une
économie consolidée sur le long terme.
Les acƟvités de réparaƟon des produits qui occupent,
avec la gesƟon eĸcace des déchets, une place privilégiée
dans une transiƟon vers un modèle économique
circulaire sont des créateurs potenƟels nets d’emplois
locaux, qui sont diĸcilement délocalisables et qui sont
pérennes. Ces emplois parƟcipent à la réindustrialisaƟon
des territoires et donc à la croissance des économies
locales et régionales.
Ainsi, en France, le secteur de la gesƟon des déchets à lui
seul représenterait plus de 135 000 emplois. La collecte
systémaƟque des déchets alimentaires ménagers, leur
uƟlisaƟon dans la producƟon de biogaz et le retour des
nutriments aux terres agricoles représente une réelle
opportunité puisqu’une tonne de déchets alimentaires
peut générer pour 19,5 euros d’électricité, pour
13,5 euros de chaleur et pour 4,5 euros d’engrais5.

4. World Economy Forum (2014), Towards the Circular Economy: Accelerating the
Scale-up across Global Supply Chains.
5. Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards the Circular Economy,
Opportunities for the Goods Sector, Isle of Wight.
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Au niveau naƟonal, plusieurs pays ont adopté des législaͲ
Ɵons permeƩant une mise en œuvre de l’économie
circulaire6. C’est le cas de l’Allemagne (1994), du Japon
(2000), de la Chine (2008), des PaysͲBas (2009) et plus
récemment de l’Union européenne (2011) dans sa
stratégie 20207. Le Japon est par exemple très acƟf dans
la mise en place d’une économie circulaire basée sur les
trois R (réduire, réuƟliser, recycler) en raison de son
manque de ressources et de pénurie d’espace
notamment pour le stockage et l’enfouissement des
déchets8.
Le disposiƟf législaƟf nippon, se caractérise par une
déclinaison sectorielle et par catégorie de produits pour
tenir compte des spéciÞcités et de la maturité diīérente
des industries de recyclage selon les gisements et
secteurs concernés. Il se caractérise également par une
dynamique d’amélioraƟon conƟnue. Les objecƟfs sont
revus régulièrement pour tenir compte de l’évoluƟon
technologique et des résultats aƩeints. CeƩe dynamique
repose sur des mécanismes de concertaƟon régulière
avec les professionnels. La loi s’adresse à un large panel
d’acteurs, État, collecƟvités locales, entreprises, ONG ;
dont le rôle aƩendu est déÞni dans des arƟcles de loi
spéciÞques.
À l’heure actuelle, la France a pris du retard dans le
domaine de l’économie circulaire puisqu’elle ne s’est pas
encore dotée d’une législaƟon au niveau naƟonal. Seuls
certains de ses territoires ont réßéchi à ce nouveau
modèle comme le NordͲPasͲdeͲCalais et l’Aquitaine qui a
publié son premier plan régional en faveur de l’économie
circulaire.
La mise en œuvre de ce nouveau modèle est en marche
mais au vu de ce formidable potenƟel d’économie pourͲ
quoi sa diīusion n’estͲelle pas plus rapide ?

II. PLACE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
En France, l'économie circulaire fait une place très
importante aux déchets. CeƩe posiƟon est en contradicͲ
Ɵon avec celle des ONG qui les considèrent comme des
ressources. Toutefois, l’expression "économie circulaire"
est bien inscrite dans le document récapitulaƟf des
engagements du Grenelle de l'environnement de 20079.
Il est précisé que "L'enjeu économique de la poliƟque
environnementale n'est donc pas de promouvoir une
économie désindustrialisée, mais une économie plus
sobre en carbone, en énergie et en ressources naturelles
non renouvelables, qui fasse notamment plus de place à
une économie circulaire, fondée sur la réducƟon et le
recyclage des déchets, et plus généralement sur une
uƟlisaƟon plus eĸcace des ressources, économie de
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foncƟonnalité qui remplace la vente de biens par la
vente de leur usage : à la diīérence de la vente, la
locaƟon d'un bien permet en eīet d'en allonger la durée
sans réduire les échanges ni les services oīerts."
Deux engagements avaient même été déÞnis, l’un préͲ
voyant de réunir un groupe de travail desƟné à idenƟÞer
les "obstacles à la mise en place d'une économie de
foncƟonnalité et en évaluer le potenƟel" et l’autre de
"Développer l'écoconcepƟon par la formaƟon
professionnelle, les mesures Þscales, l'encouragement à
l'innovaƟon".
Pourtant, lors de dernière Conférence environnementale
de septembre 2013, la table ronde dédiée à l’économie
circulaire n’a pas produit les objecƟfs chiīrés aƩendus.
Ainsi, la quesƟon des déchets est renvoyée au plan
déchets 2014/2020, qui pourrait reprendre l'objecƟf de
diviser par deux les déchets mis en décharge en 2020
(base 2010). Cela ne concernant que les déchets
ménagers et assimilés (DMA) et non pas les déchets des
acƟvités économiques qui représentent pourtant
92,68 % du total. Concernant les Þlières de ResponͲ
sabilité Élargie du Producteur (REP)10, aucune nouvelle
Þlière n’a été prévue.
La feuille de route concernant l'obsolescence précoce
des objets ne va pas plus loin que la loi Hamon sur la
consommaƟon qui inclut des sancƟons en cas de
tromperie, une procédure d'acƟon de groupe qui
permeƩra au consommateur de porter une acƟon en
jusƟce collecƟve. Ces éléments pourront dissuader des
allégaƟons trompeuses mais elles ne pourront pas augͲ
menter la durée des objets.
EnÞn, pour développer l'écologie industrielle sur les
territoires, la proposiƟon de l'AssociaƟon des régions de
France de meƩre en place des " schémas régionaux de
développement de l'économie circulaire " et l'idée de
faire des inventaires des ßux de maƟère ont été reprises.
En septembre 2013, lors de la présentaƟon des "34 plans
de la Nouvelle France industrielle", Arnaud Montebourg
menƟonnait l’économie circulaire uniquement sous le
prisme d’un plan sur le recyclage. Le 9 juillet 2014, la
feuille de route "Recyclage et matériaux verts" a été
6. Commissariat Général au Développement Durable (2014), Comparaison internationale des politiques publiques en matière d’économie circulaire, Paris.
7. COM (2011) 21, Communication de la Commission au Parlement Européen, au

Conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions Une
Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare relevant de la
stratégie Europe 2020.
8. OCDE (2010), Examens environnementaux du Japon, Paris, OCDE.
9. Le

Grenelle Environnement, Document récapitulatif de la table ronde : 24, 25,
26 octobre 2007, Paris.
10. Ademe (2012), Les Filières à responsabilité élargie du producteur, panorama 2012,
Paris.
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validée par le comité de pilotage des 34 plans de la NouͲ
velle France industrielle11. Elle y précise qu'un Appel à
manifestaƟon d’intérêt pour "l'économie circulaire" sera
organisé par le Commissariat général à l'invesƟssement
sans pour autant en préciser le contenu.

III. LA FRANCE A UNE BALANCE COMMERCIALE
PHYSIQUE IMPORTATRICE NETTE
Si les besoins en maƟères de l’économie française
étaient environ de 15 t/hab. en 2010, en comptabilisant
les ressources uƟlisées à l’étranger pour les importaͲ
Ɵons, ils s’élevaient alors à 22 t/hab. en équivalent
maƟères premières et à 40 t/hab. au moins en tenant
compte des mouvements de maƟères inuƟlisées12.
Ainsi, pour une voiture, dont la fabricaƟon comporte un
grand nombre d’étapes, l’ensemble des maƟères
premières extraites représente 7 à 10 fois son poids. Sur
l’ensemble de la consommaƟon française, environ 35 %
des maƟères premières mobilisées pour la saƟsfaire le
sont à l’étranger.

IV- PERSPECTIVES ET BONNES PRATIQUES


Au niveau des entreprises, l’usine de Renault de
ChoisyͲleͲRoi, démontre la parfaite viabilité économique de ce
modèle. En eīet, ceƩe usine qui produit des moteurs remanuͲ
facturés mais également des pompes à injecƟons, des boîtes
de vitesses, des injecteurs et des turbocompresseurs est à la
pointe du recondiƟonnement. Les pièces remanufacturées
sont desƟnées à la réparaƟon des véhicules en cours d’usage.
Outre le fait d’être 30 à 50 % moins chères, ces pièces bénéÞͲ
cient des mêmes garanƟes et saƟsfont aux mêmes tests de
qualité que les pièces neuves. Cela contribue à l’allongement
de la durée de vie des véhicules et économise énergie et
maƟère. La producƟon d’un organe remanufacturée permet
d’économiser 80 % d’énergie, 88 % d’eau, 92 % de produits
chimiques et 70 % de déchets13. De plus, ceƩe acƟvité ne
produit aucun déchet ulƟme desƟné à l’enfouissement. Ainsi,
malgré les invesƟssements de départ qu’elle nécessite, ceƩe
oīre est rentable pour le constructeur car elle permet d’augͲ
menter les volumes des pièces de rechange pour une oīre
mieux posiƟonnée en prix, de Þdéliser les clients et de pérenͲ
niser l’oīre de pièces de rechanges bien auͲdelà de l’arrêt de
producƟon en série des organes neufs.

La balance commerciale physique de la France en 2010
est déÞcitaire de 145 Mt. Les importaƟons neƩes de
produits fossiles (136 Mt, dont près de 90 Mt pour le
pétrole) sont les principales responsables de ce déÞcit.
Seule la catégorie biomasse présente une balance
commerciale excédentaire (29 Mt).

AuniveauinternaƟonal,nombreuses sont les entreprises qui
ont adopté avec succès ce modèle. L'entreprise italienne
AquaÞl, spécialisée dans la producƟon de Nylon 6 et dépolyͲ
mères à parƟr de déchets industriels et texƟles de consommaͲ
Ɵon courante, a développé des technologies de fabricaƟon de
nylon 6 à parƟr de produits de consommaƟon conçus à base
de polyamide 6 (moqueƩes, tapis, Þlets de pêches) ou de
déchets issus de la producƟon de nylon 6. Ce polymère
indéÞniment recyclable est doté des mêmes caractérisƟques
que celui produit à base de pétrole. Les bénéÞces sont
majeurs en termes d’économies de ressources nonͲ
renouvelables (environ 70 000 barils de pétrole/an), de réducͲ
Ɵon des déchets (4 000 000 tonnes de nylon 6 sont produits
par an dan monde dont la majeure parƟe Þnit en décharge
préservaƟon de l’environnement océanique (les Þlets repréͲ
sentent 10 % des déchets marins). La Þbre de nylon 6 peut
être dépolymérisée et repolymérisée sans perte de qualité.
L’entreprise a créé un vaste réseau internaƟonal de collecte
de déchets fondé sur des partenariats avec des insƟtuƟons
publiques ou privées.

En termes d’équivalent maƟères premières, le déÞcit
s’élève à 340 Mt. Les combusƟbles fossiles y contribuent
pour plus de 50 % du fait de la comptabilisaƟon des comͲ
busƟbles uƟlisés à l’étranger pour la fabricaƟon et le
transport des biens et services importés. Les métaux y
contribuent à hauteur de 40 %, mais ils sont les
principaux responsables du doublement du déÞcit par
rapport aux seuls ßux apparents, le rapport entre la
masse de minerai extrait à celle des métaux uƟlisés étant
parƟculièrement élevé.

Malgré la reconnaissance généralisée du lien entre l’eĸͲ
cacité des ressources et la compéƟƟvité, les poliƟques
d’économie circulaire ne sont appliquées par les gouverͲ
nements que de façon sporadique et incohérente.
Le concept même est mal connu du grand public et le
fait qu’il s’appuie tout aussi bien sur l’écoconcepƟon que
sur l’analyse du cycle de vie, l’écologie industrielle,
l’économie de la foncƟonnalité, le réemploi, la réparaͲ
Ɵon, la réuƟlisaƟon, le recyclage ne facilite pas sa comͲ
préhension.

Ainsi, la mise en place d’une économie circulaire en
France aurait des impacts posiƟfs directs sur sa balance
commerciale.

Ainsi, au lendemain du Grenelle de l'environnement, un
des rapports produit était consacré à "l'économie de la
foncƟonnalité". De même, dans le discours d'ouverture
de la Conférence environnementale qui a été fait par le
Président de la République en 2012, c’est l'expression

En ßux apparents, les importaƟons neƩes (importaƟons
moins exportaƟons) de la France représentent à peine
20 % de sa consommaƟon de maƟères. En équivalent
maƟères premières, elles en représentent près de 35 %,
c’estͲàͲdire lorsque l’on Ɵent compte des ßux indirects
de maƟères associés aux importaƟons et exportaƟons.

11. http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle
12. Commissariat Général au Développement Durable (2013), Le cycle des matières

dans l’économie française, Paris.
13. Ademe (2012), Osons l’économie circulaire, n° 59 – Octobre 2012.
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"économie verte" qui a été uƟlisée. Quant à la feuille de
route rédigée suite à la Conférence environnementale
elle fait état d'un objecƟf de "transiƟon écologique de
l'économie".
Une des premières mesures à prendre serait donc de
développer une déÞniƟon commune et harmonisée au
niveau internaƟonal et de créer des indicateurs Þables
aÞn d’encourager la coopéraƟon à tous les niveaux et
l’appropriaƟon de la noƟon par le grand public.
L’accès à des données Þables est également prioritaire
car si la comptabilité de ßux de maƟères s’est
installée progressivement depuis 10 ans au niveau interͲ
naƟonal, elle n’est pas encore mise en place au niveau
régional14. Connaître les données précises des ßux de
maƟères mobilisées par les acƟvités économiques est
essenƟelle dans la mise en place d’une économie
circulaire car cela permet d’avoir l’image globale des
oīres et des besoins des diīérents secteurs d’une même
région.
De plus, les mesures Þscales doivent pouvoir se reposer
sur l’évaluaƟon Þnancière des externalités liées à la conͲ
sommaƟon des ressources aÞn de pouvoir encourager
l'uƟlisaƟon minimale des ressources, des déchets et de la
polluƟon15. Une autre mesure prioritaire est de
supprimer graduellement les subvenƟons qui entraînent
des distorsions des prix des ressources, ce qui conduit à
une surconsommaƟon des ressources.

les révise régulièrement de façon à assurer une
amélioraƟon permanente.
Le rôle du secteur public est essenƟel et il ne devrait
acheter que des produits économes en ressources. Ce
serait un signal fort et un levier puissant qui
permeƩrait de créer des marchés pour les produits plus
durables et qui encouragerait l’innovaƟon.
L’acƟon des pouvoirs publics est cruciale aÞn de Þxer le
cadre pour encourager les invesƟssements du secteur
privé en maƟère d'innovaƟon comme dans les nouveaux
matériaux ou le suivi des ressources dans la chaîne
d’approvisionnement. Une réglementaƟon appropriée
pourrait permeƩre de récompenser le leadership du
secteur privé et oīrir des incitaƟons tout au long de la
chaîne d'approvisionnement et permeƩre ainsi une
inversion radicale de la courbe de transformaƟon des
produits.
EnÞn, la coopéraƟon entre les entreprises, les gouverneͲ
ments, les scienƟÞques et les ONG paraît cruciale pour le
succès de l’économie circulaire17. Dans l’objecƟf de
meƩre en place un changement plus vaste et systémaͲ
Ɵque, il est essenƟel de recueillir et de partager les
données, de diīuser des meilleures praƟques, d’invesƟr
dans l'innovaƟon et d’encourager la collaboraƟon entre
les entreprises.

D’autre part, à l’heure actuelle la coopéraƟon entre
entreprises aÞn de réaliser des économies circulaires sur
leur chaîne de producƟon est interdite par la législaƟon
européenne qui l’apparente à une formaƟon de cartel et
un abus de posiƟon dominante16. Si ceƩe loi peut être
contournée et n’exclut pas de nombreuses formes de
collaboraƟons entre entreprises sous certaines
condiƟons, c’est toutefois une barrière de taille pour la
mise en place de l’économie circulaire.
Ainsi, les lois anƟtrust et celles sur les protecƟons de
données doivent être réexaminées et l’État doit
construire un cadre légal qui favorise la coopéraƟon
entre les entreprises.
La mise en place d’un système règlementaire sur le
modèle japonais "Top runner" qui a pour objecƟf de
sƟmuler l’amélioraƟon conƟnue de l’eĸcacité
énergéƟque des appareils et équipements uƟlisés dans
les logements, les bureaux et les transports en poussant
les industriels à être toujours plus innovants est
recommandée. En eīet, ce modèle Þxe des standards de
consommaƟon d’énergie pour une série d’appareils et

IAU IdF (2013), Ecologie circulaire, écologie industrielle, éléments de
réflexion à l’échelle de l’Ile-de-France, Paris.
15. Chatham House (2012), A Global Redesign? Shaping the Circular
Economy, London.
16. IMSA Amsterdam (2013), Unleashing the Power of the Circular Economy, Amsterdam.
17. Environmental Services Association (ESA) (2013), Going for Growth, a
Practical Route to a Circular Economy, London.

14.

Une lettre de la Direction générale adjointe chargée des Études et
de la Mission Consultative

Conception : Dalloba GUIRASSY
Contact : prospective@cci-paris-idf.fr

Directeur de la publication : Étienne GUYOT
Rédacteur en chef : Jean-Luc BIACABE

Avertissement : Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de la CCI Paris Ile-de-France.

6

FriedlandPapers - Lettre de prospective n° 45 – octobre 2014

