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Avant-propos

Les sociétés contemporaines se heurtent
actuellement à leur incapacité à appréhender
la quantité et le devenir des déchets qu’elles
produisent. Elles prennent néanmoins conscience
du caractère insoutenable de l’économie
productiviste, linéaire. Face à ce constat, l’économie
circulaire, en tant qu’ensemble de principes et
de méthodes de production et de valorisation
visant à gérer sobrement et efficacement les
ressources disponibles, est progressivement
reconnue comme un modèle vertueux vers lequel
tendre. Son développement connaît toutefois de
nombreux freins, d’ordre individuel certes, mais
aussi et surtout d’ordre technique, économique, ou
encore juridique. Ce sont ces freins structurels dont
Parti Civil a souhaité se saisir, sans avoir vocation
à l’exhaustivité, pour en analyser les tenants
et aboutissants, et formuler des propositions
concrètes afin d’accélérer l’essor de l’économie
circulaire.
Notre postulat principal est le suivant : il apparaît
nécessaire d’adopter, aussi rapidement que
possible, une approche transversale et holistique
de la circularité, plutôt que l’approche sectorielle
qui prévaut actuellement, ne permettant pas
de véritablement transformer le paradigme
économique actuel. Pour cela, une analyse fine
est nécessaire, embrassant la complexité propre
à un tel bouleversement. C’est uniquement à la
lumière de cette analyse qu’apparaissent des pistes
d’action ambitieuses et exploitables. Formuler
ces recommandations est l’objectif premier et
l’aboutissement de notre travail.
Parce que les lois de finances définissent le
montant, la nature et l’affectation des ressources
et des charges de l’État, elles constituent des
opportunités privilégiées de mettre en place les
jalons du changement de perspective préconisé.
Parti Civil choisit ici de s’adresser au Gouvernement
Économie Circulaire

et au Parlement français afin de s’attaquer aux freins
pouvant être atténués lors d’une des dernières
échéances de la mandature présidentielle et de la
législature : le projet de loi de finances pour 2022
(PLF 2022). Nous portons la conviction forte que
les préoccupations propres à la circularité peuvent
y être portées, en ayant une conscience aigüe car
éclairée des enjeux et des leviers d’action propres à
l’économie circulaire.
Nous vous invitons ainsi à lire cette note, à
la partager et à la porter auprès des décideurs
nationaux. Seul un portage collectif, citoyen
et déterminé aura raison des carences d’une
économie insuffisamment consciente de ses
externalités.
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pour permettre son essor et répondre à l’urgence
environnementale et climatique. •
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1.
Qu’est-ce que
l’économie circulaire ?
Aux origines de l’économie circulaire...

limiter les quantités de matières premières non
renouvelables utilisées et les déchets produits,
L’origine de l’économie circulaire peut être datée
en réutilisant les flux de matière et d’énergie pour
à la montée des préoccupations de l’économie
abreuver la production.
quant aux questions de stocks et de flux. Alors que
Depuis ce rapport alarmiste, d’autres ont suivi,
l’économie dite linéaire se préoccupe davantage des
déplorant
l’immobilisme économique et politique,
flux, l’économie circulaire a pour objet l’optimisation
1
des stocks. L’écologie, en tant qu’idéologie traitant et pointant du doigt le progressif appauvrissement
de la préservation des ressources naturelles et des stocks de ressources.2 L’économie circulaire se
des écosystèmes via la limitation de l’impact positionne comme une alternative à la poursuite
humain, est centrale à l’économie circulaire. Les de modes de production connus, en utilisant les
deux se rejoignent sur le constat de la finitude ressources de manière soutenable, et en respectant
des ressources, dont dépend pourtant l’économie les limites planétaires3 à l’exploitation de ces
ressources.
moderne, productiviste.
L’émergence publique de ce constat peut être
datée à la publication du rapport Meadows en 1972,
intitulé “Les limites de la croissance” (et traduit par
“Halte à la croissance” pour la version officielle en
français), connu sous le nom de Rapport du Club de
Rome. Les économistes sont alors interpellés sur un
fondement de leurs théories, à savoir le présupposé
d’un stock de ressources infini. L’échec de l’économie
serait double : non seulement la fin des ressources,
notamment fossiles, se rapprocherait ; mais leur
utilisation massive aurait des conséquences
dévastatrices telles que les utiliser jusqu’à
épuisement signifierait un dérèglement du climat
et des écosystèmes incompatible avec le maintien
de la vie humaine sur terre. Le dogme résumé par
le slogan “Extraire-produire-consommer-jeter” est
remis en question.
Sans préconiser une décroissance à laquelle la
traduction française du titre du rapport fait pourtant
penser, le rapport Meadows invite à concevoir
les déchets des systèmes de production et de
consommation comme de nouvelles ressources.
Conceptuellement, il s’agirait de poursuivre notre
cheminement économique, en boucle fermée :
Économie Circulaire

Bien que simpliste en apparence, ce nouveau
cadre conceptuel remet en question l’intégralité
du fonctionnement économique actuel. Que ce
soit en termes de production d’énergie, de biens de
consommation, de produits agroalimentaires, de
bâtiments, de moyens de transports, de matériels
numériques : l’intégralité de nos modes de vie est
régi par cette vision linéaire. Aucun d’entre nous
ne pourrait possiblement appréhender le devenir
des déchets que nous produisons chaque jour, ni
leur ampleur. C’est le questionnement profond
que l’économie circulaire enclenche à ce sujet, et
la recherche de solutions à contre-courant d’un
système mondialisé et interconnecté, qui rend la
notion à la fois complexe et subversive.

Les limites de l’économie linéaire
face aux enjeux climatiques
Alors que la population mondiale est en
constante augmentation, la pression sur les
ressources naturelles augmente. Les modes de
vie occidentaux, non viables à long terme, et
l’augmentation du niveau de vie moyen, accentuent
également les risques de conflits autour de ces
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1.
ressources naturelles. Pour envisager sereinement
l’avenir et construire des sociétés plus résilientes,
l’adaptation de nos modèles économiques semble
incontournable.

une transition vers ce processus de production.
Ce nouveau concept représente une opportunité
pour envisager les relations entre les marchés,
les consommateurs et pour repenser le lien non
Souvent réduite au concept du « recyclage » seulement aux déchets mais aussi aux ressources
et à la gestion des déchets, l’économie circulaire naturelles.
représente un nouveau paradigme économique qui
Afin de tendre vers une économie circulaire,
permet une utilisation optimale des ressources qui plusieurs dispositifs, paradigmes et voies ont été
circulent sur le marché et vise à diminuer l’impact théorisés, voire expérimentés (Graphique 1) :
de la production sur l’environnement. Son objectif
• L’écoconception : réflexion sur l’impact
ultime est de découpler la croissance économique
environnemental du produit en prenant en
de l’épuisement des ressources naturelles. Bien
compte toutes les étapes de son cycle de vie :
qu’encore en questionnement, un nombre croissant
extraction, fabrication, conditionnement,
de pistes de réalisation de cet objectif sont suggérées :
distribution, utilisation, durée de vie,
création de produits, services, politiques publiques
réparation, recyclage et fin de vie ;
et modèles d’affaires innovants prenant en compte
• L’économie de la fonctionnalité : l’achat du
l’ensemble des flux tout au long de la vie du produit
service lié à la fonction se substitue à l’achat
ou service.
du produit4 ;
Si l’économie circulaire est souvent abordée
• Le réemploi ou réutilisation : opération par
via l’angle environnemental et amalgamée avec
laquelle des produits ou des composants
l’économie locale, sociale et solidaire, les enjeux
qui ne sont pas des déchets sont utilisés à
sociaux, sociétaux et économiques méritent d’être
nouveau pour un usage identique à celui pour
explorés pour inciter les acteurs à entreprendre
lequel ils avaient été conçus, ou légèrement

Graphique 1 : Les principaux domaines d’action de l’économie circulaire (Source : ADEME)

Économie Circulaire
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•
•

•

transformés à cette fin ;
La réparation : donner une deuxième vie à un
objet en panne ou abîmé après son utilisation ;
Le recyclage : opération de valorisation par
laquelle les déchets sont retraités en produits,
matières ou substances aux fins de leur
fonction initiale ou à d’autres fins ;
L’écologie industrielle et territoriale :
application locale de l’économie circulaire,
par l’optimisation de la circulation des biens
et des besoins en énergie et en ressources
naturelles, et la création de filières et de
synergies locales le permettant.

ZOOM SUR...
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
Faisant le constat de l’importante dépendance
de l’industrie française et européenne à des
ressources provenant de l’extérieur, dont les flux
incertains peuvent générer des vulnérabilités
(en particulier en période de crise sanitaire,
avec à titre d’exemple, la pénurie de semiconducteurs en 2020 ayant eu un fort impact sur
l’industrie automobile)5, l’écologie industrielle et
territoriale (EIT) vise à créer des synergies entre
les différentes industries d’un territoire afin de
les exploiter. En mutualisant les ressources,
déchets ou services, un ensemble d’entreprises
peut ainsi collaborer et réaliser des économies.
C’est par exemple le cas de l’éco-réseau des
entreprises Biotop de Périgny (17), qui compte
150 entreprises adhérentes ayant mis en place
des synergies de mutualisation (collectes de
déchets thématiques, ateliers, formations) et de
substitution (réemploi de matières, produits éco
conçus) avec, à titre d’exemple, la valorisation
des chutes de PVC rigides et des sacs à café en
toile de jute, le réemploi de big-bags ou encore
des toitures végétalisées 100 % recyclées.
La question de l’approvisionnement est en
effet stratégique pour l’industrie, d’autant
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qu’elle s’accompagne d’un potentiel de création
d’emplois grâce à la relocalisation des activités
industrielles.

D’une conception sectorielle
à une conception globale de l’économie ciculaire : vers une circularité de
l’économie
Le concept d’économie circulaire représente
indéniablement une innovation, tant dans la
manière de penser notre rapport à la consommation
que dans la lutte pour la préservation de notre
environnement. En revanche, il est possible
de nuancer la pertinence de son mode de
développement actuel, davantage sectoriel que
systémique.
Dans plusieurs branches de notre économie,
des entreprises fonctionnant de manière circulaire
émergent. C’est le cas, à titre d’exemple, dans le
domaine de l’alimentation (essor de la consigne
d’emballages, du vrac, diminution des contenants,
etc.) ou dans l’industrie textile (essor de la seconde
main). Les pouvoirs publics mettent également en
place des politiques sectorielles, afin de stimuler le
développement d’une économie circulaire sur un
marché donné. C’est ainsi que la loi dite « relative
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire », adoptée fin 2019, ouvre la voie à une
réintroduction en 2023 de la consigne sur les
bouteilles en plastique. Cette mesure demeure
néanmoins cantonnée à un segment de marché, à
sa logique propre (nous retournons souvent dans le
même lieu de distribution alimentaire, au contraire
d’autres biens de consommation), et ne permet
pas de repenser intégralement le fonctionnement
de la filière agroalimentaire et des modèles de
distribution.
Or, que ce soit la raréfaction des ressources,
les émissions de gaz à effet de serre générées par
leur extraction, transformation et transports, et
le dérèglement climatique qu’elles induisent,
ou encore la dépendance vis-à-vis des matières
Page 6
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‘‘Les ressources fossiles s’amenuisent et leur utilisation
jusqu’à épuisement provoquerait un réchauffement de
11°C et une montée de 60 m du niveau des mers.»

importées (notamment en hydrocarbures), de
nombreuses raisons conduisent aujourd’hui experts
et pouvoirs publics à souhaiter une transition
économique systémique. À titre d’exemple, 4% de
la production de pétrole et de gaz est absorbée
tous les ans par la production de plastique6, et 80%
des déchets plastiques dans le monde ne sont ni
collectés ni recyclés. Si le rythme de production
actuel était maintenu, les émissions du secteur
pourraient tripler d’ici 2030.7 Rappelons ici que
les ressources fossiles s’amenuisent, et que leur
utilisation jusqu’à épuisement provoquerait un
réchauffement de 11°C et une montée de 60 m du
niveau des mers, impliquant des conditions de vie
insoutenables.8 L’Agence internationale de l’énergie,
traditionnellement mesurée en matière d’écologie,
a publié en mai 2021 un rapport9 appelant à l’arrêt
de toutes nouvelles installations pétrolières ou
gazières. L’expression d’un tel acteur international
sur le sujet corrobore la nécessité d’une action
volontariste en la matière.
Il semble alors important de faire de l’économie
circulaire un cadre de réflexion global et de tendre
vers une application de ce cadre par défaut. Un
véritable changement de paradigme doit être
amorcé par les pouvoirs publics, afin de se diriger
vers une économie qui soit intégralement circulaire.
Autrement dit, il est important que l’économie
circulaire uniquement sectorielle s’efface au profit
d’une circularité de l’économie dans son ensemble. •

Économie Circulaire
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2.
Quels sont les obstacles actuels
à sa mise en œuvre ?
Le fonctionnement traditionnel de l’économie
depuis l’avènement du “tout jetable” dans les
années 1970 se fonde sur les piliers suivants :
extraire, produire, consommer, jeter. Au contraire,
le paradigme de l’économie circulaire reposerait,
idéalement, sur les trois “R” : réduire, réutiliser,
recycler, afin de préserver les ressources minérales
et organiques. L’économie circulaire compte sept
axes de développement : écoconception, écologie
industrielle, économie de fonctionnalité, réemploi,
réparation, réutilisation et recyclage. Néanmoins,
chaque axe présente des limites à son déploiement.
Cette partie explorera quatre types d’obstacles
communément cités : individuels, techniques,
sémantiques et juridiques, et économiques.

imputable au secteur de la construction (+ 7,1 %),
ce dernier étant à l’origine de 70 % des déchets. La
croissance la plus forte est observée dans le secteur
du traitement de l’eau et des déchets (+14,2 %).10

L’empreinte humaine s’accroît donc sur son
environnement, et la consommation en est tenue
grandement responsable. Les individus ont
aujourd’hui une conscience aiguisée de l’enjeu :
plus de la moitié déclare souhaiter consommer
“mieux” ou “moins et mieux” ; entre 65% et 80%
valorisent l’allongement de la durée de vie des
produits qu’ils consomment.11 Pourtant, cette prise
de conscience ne se reflète encore que peu dans
les comportements d’achats. À titre d’exemple, le
vrac ne représentait encore que 0,75% des parts de
marché hors produits frais en 2019.12 Cela, alors que
ce dispositif, plutôt clé en main puisqu’aujourd’hui
LES OBSTACLES
déployé dans de nombreuses grandes surfaces,
D’ORDRE INDIVIDUEL
présente des avantages certains, tant d’un point de
Ces dernières années, le comportement des vue économique (prix plus bas que leurs équivalents
consommateurs s’est modifié. Certaines évolutions emballés, ajustement de la consommation aux
sont particulièrement notables, comme la montée quantités désirées) qu’écologique (réduction des
en puissance des services dans la consommation emballages et des coûts de fabrication et de gestion
(consommation immatérielle), de 16 points entre des déchets associés).
1970 et 2014. Les activités humaines subissent
Au-delà de l’ensemble des obstacles d’ordres
également cette dématérialisation, et le numérique structurels (non imputables aux individus mais
accélère cette tendance en facilitant les échanges plutôt à l’organisation de la société), sur lesquels
de l’information et la circulation des objets.
nous reviendrons, il est intéressant de se pencher

✔

Néanmoins, la quantité de déchets produits
reste stable, voire en légère augmentation : en
France, 343 millions de tonnes de déchets ont été
produits en 2018, soit une augmentation de 6,4 %
par rapport à 2016. Ces tonnages regroupent
l’ensemble des secteurs de production, c’est-à-dire
les déchets ménagers et assimilés, les déchets de
la collectivité, et ceux des activités économiques
(hors assimilés). Cette évolution est principalement
Économie Circulaire

sur le non-recours aux pratiques de consommation
circulaire (Graphique 2). Certaines disciplines,
telles que l’économie comportementale ou la
psychologie cognitive, s’attèlent à la compréhension
des dynamiques à l’œuvre à l’échelle individuelle.
Leurs apprentissages peuvent in fine être mis au
service d’une incitation du consommateur à agir
dans le sens voulu.

Première dynamique dont l’intérêt agite les
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Graphique 2 : Les 3 freins de l’économie
circulaire chez les individus

sphères économiques de longue date : la perception
du temps. Dimension fondamentale de l’expérience
humaine, elle fluctue à travers les années. La
définition du “temps libre” évolue également :
quand les achats domestiques étaient une tâche
pleinement intégrée à la vie quotidienne (en
1974, la moitié de la population urbaine déclarait
avoir fait des courses au cours de la journée,
pour un tiers en 2010)13, les études économiques
récentes catégorisent cette tâche de manière
distincte du temps libre.14 Bien au contraire, les
tâches domestiques sont de plus en plus perçues
comme des corvées.15 Dans ces conditions, il
est compréhensible que les comportements
d’achat aillent au plus simple : la consommation
de produits habituels, dans un lieu unique type
grandes surfaces commerciales. La recherche
d’alternatives, chronophage, devient alors une
démarche militante, dont peu d’individus adoptent
actuellement les codes.
Deuxième dynamique susceptible d’expliquer la
non-adhésion aux comportements circulaires : la
vulnérabilité des consommateurs aux techniques
marketing se saisissant des apprentissages issus
de la psychologie sociale et de la sociologie pour

Économie Circulaire

accroître les ventes de produits.16 Un des supports
privilégiés par le marketing : l’emballage. En faisant
de la manière dont un produit ou un service est
vendu un argument de vente majeur, les entreprises
ont développé une dépendance à ces techniques
visuelles de vente. Dépendance répercutée chez le
consommateur, qui identifie moins le produit que son
contenant. Conscientiser l’emprise que les marques
ont sur les consommateurs devient alors complexe,
car cela repose sur le niveau d’information dont
dispose le consommateur, sa volonté de fournir cet
effort, et sa capacité à s’extirper des codes sociaux
attachés à la consommation de certains produits.
Le sentiment d’appartenance à un groupe, besoin
humain fondamental, est une des bases privilégiées
du marketing, sa distanciation en étant d’autant
plus ardue.
Parallèlement à ces deux grandes tendances,
les conditions socio-économiques fluctuent,
et les disparités de niveaux de vie se creusent.
L’augmentation du coefficient de Gini français
(coefficient des inégalités) ces 30 dernières
années17 en témoigne. Certaines catégories socioéconomiques se voient ainsi imposer des contraintes
budgétaires pouvant se refléter dans leurs choix et
modes de consommation. Le caractère pionnier
des filières de l’économie circulaire rend leur accès
souvent élitiste, puisque ciblant certaines franges
sensibilisées de la population et certains produits,
souvent plus chers que la moyenne.18 C’est ainsi
que les produits les moins chers font rarement
partie des gammes de produits disponibles en vrac.
Du fait de la non-accessibilité initiale de ces modes
de consommation, c’est leur essor qui en pâtit :
malgré l’élargissement de l’offre, y avoir recours
est désormais associé à certaines catégories socioéconomiques, et donc rejeté par certains.
Il est toutefois important de préciser que
l’austérité consumériste, contrainte s’appliquant
à de nombreuses catégories socio-économiques
défavorisées, font d’elles les plus exemplaires en
termes d’empreinte écologique : il est estimé que
les 1% des plus riches auraient une empreinte
Page 9

2.
écologique équivalente au double des 50% les évaluation sur d’autres thématiques en lien avec
plus pauvres.19 Reste à faire en sorte que cette l’analyse environnementale).
exemplarité soit un choix, et non une contrainte
En France et à l’international, de nombreuses
imposée.
normes et réglementations environnementales
Bien que de nombreux obstacles d’ordre incitent indirectement à l’écoconception, sans pour
individuel aient été ici soulignés, de nombreux autant couvrir systématiquement l’ensemble des
acteurs s’accordent sur le fait que “l’information étapes du cycle de vie des produits. En France, la
et le comportement du citoyen-consommateur sont réglementation concernant l’écoconception est
pris en charge par la loi” et que le potentiel actuel particulièrement ambitieuse. Ainsi, la Loi relative
d’évolution réside dans “la structuration des filières à la transition énergétique pour la croissance verte
de production, l’approvisionnement en matières, (LTECV) de 2015 vise à lutter contre les gaspillages
la distribution des biens de consommation, leur et à promouvoir l’économie circulaire depuis la
réutilisation et la gestion de leur fin de vie” (Amélie conception des produits jusqu’à leur recyclage et
Vaz, responsable Études et Prospective à l’Institut prévoit des moyens de lutte contre l’obsolescence
National de l’Économie circulaire). C’est donc sur ces programmée, qui constitue désormais un délit.
obstacles d’ordre structurels que Parti Civil souhaite La loi relative à la lutte contre le gaspillage
désormais s’exprimer.
et à l’économie circulaire de 2020 encourage
l’adoption de politiques d’écoconception, à travers
notamment un indice de réparabilité, qui a vocation
LES OBSTACLES
à devenir progressivement un indice de durabilité
D’ORDRE TECHNIQUE
multicritère (à horizon 2024). Depuis le 1er janvier
2021, cet indice de réparabilité est déployé sur
Nous nous concentrerons en particulier sur les
cinq catégories de produits électroménagers et
freins rencontrés par l’écoconception et le recyclage.
électroniques. C’est un outil de la loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire, qui repose sur 5
Les obstacles au développement
critères : la disponibilité de la documentation
de l’écoconception
technique, la facilité de démontage du produit, la
L’écoconception correspond à l’un des sept disponibilité des pièces détachées, leur prix, et
piliers de l’économie circulaire et désigne une d’autres sous-critères propres au produit.
démarche visant à améliorer les performances
Cependant, malgré la volonté politique affichée
environnementales des biens, des services et/
par
la loi de 2020 sur l’économie circulaire,
ou des procédés tout au long de leur cycle de
vie, à allonger leur durée de vie et à lutter contre d’importants freins demeurent au développement
leur obsolescence programmée. Reposant sur de l’écoconception et en particulier :
une approche multicritère, cette démarche doit
• Le besoin d’une méthode de comptabilité des
être adoptée dès la phase de développement du
impacts économiques de l’écoconception ;
produit, dans l’objectif de diminuer ses impacts
• Le manque de moyen des entreprises :
environnementaux, tout en préservant ses qualités
développer une méthode d’écoconception
d’usage.
requiert d’importants moyens techniques et
financiers, voire un accompagnement par un
L’écoconception se caractérise donc notamment
prestataire externe, qui représente également
par la place accordée à l’innovation dans les
un coût ;
business models et à la nécessaire efficience dans
l’utilisation des ressources (à noter qu’il s’agit
• La faible visibilité des produits écoconçus
d’un critère que l’écoconception complète par une
constitue également un frein, en raison

✔
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‘‘1% des plus riches auraient une empreinte

écologique équivalente au double
des 50% les plus pauvres. »

de l’absence de débouchés suffisamment
importants pour rendre la production pérenne.
Les trois principaux freins à l’industrie circulaire,
pour plus de 40% des industriels interrogés, seraient :
la capacité à trouver un modèle rentable, les
difficultés à atteindre la demande et la complexité
de mise en œuvre de chaînes logistiques adaptées.20
Par ailleurs, la taille des entreprises joue également
un rôle très important. En effet, les petites
entreprises ont une capacité plus limitée à trouver
et exploiter des gisements et elles n’ont pas toujours
accès aux technologies et filières de compétences
adaptées. Les grandes entreprises sont quant à
elles freinées par la rigidité de leur organisation, la
complexité de leurs chaînes logistiques et ont plus
de mal à enclencher de nouvelles dynamiques de
production. Par ailleurs, il existe encore trop peu
de marchés publics réservés et il y a actuellement
un manque de sensibilisation et de lisibilité sur les
modèles circulaires ou écoconçus.

l’objectif de la loi du 3 août 2009 eût été d’atteindre
75 % en 2012). Le taux de recyclage du verre atteint
quant à lui 87 %, suivi par les papiers-cartons avec
68,8 %. Les plastiques, avec un taux de recyclage à
seulement 28 %, demeurent une matière trop peu
recyclée, du fait des contraintes techniques fortes
pour leur traitement (Graphique 3).21

Néanmoins, le recyclage est loin de constituer
une solution idéale : c’est un processus qui nécessite
d’importantes quantités d’énergie (notamment
pour les étapes liées à la collecte, au transport et
à la transformation des déchets), qui ne permet
pas de réutiliser 100 % des déchets (une partie
des déchets recyclés va au rebut afin d’éliminer
les impuretés), et qui ne concerne finalement que
peu de produits de consommation courante (la
moitié des emballages mis sur le marché en France
ne sont pas recyclables, en raison de d’absence de
débouchés ou de solution de recyclage).22 Force est
de constater que le recyclage ne pourrait pas venir
à bout de l’ensemble des déchets non valorisés : sur
Les limites du recyclage
les 100 milliards de tonnes de ressources extraites
Le recyclage apparaît comme une des solutions chaque année dans le monde (combinant minéraux,
techniques les plus pratiques pour répondre minerais, combustibles fossiles, biomasse), un peu
aux besoins de gestion des déchets issus de la plus de 22 milliards de tonnes sont irrécupérables
consommation humaine (emballages, produits car dispersées, et 15 milliards de tonnes sont
jetables, produits de consommation courante). Le disséminées sous la forme de gaz.23
taux de recyclage a d’ailleurs progressé dans de
Toutefois, le recyclage fait l’objet d’une importante
nombreux pays. En France notamment, le recyclage
publicité
: il est ainsi fréquent de voir les marques
des déchets progresse fortement du fait du
développement de la collecte sélective en lien avec et les producteurs employer le slogan “recyclable
l’ouverture de déchèteries. Le taux de valorisation à l’infini”, au sujet notamment des emballages en
par recyclage et par valorisation énergétique ou verre et en aluminium. Cette affirmation se révèle
organique (compostage, méthanisation, traitement pourtant erronée pour le secteur du verre : le verre
mécano-biologique) atteint 78 % des déchets coloré ne peut redevenir du verre transparent et son
ménagers et assimilés (DMA) hors déblais et gravats recyclage requiert des températures plus élevées
en 2017, contre 53 % en 2000. Le recyclage matière que pour sa fabrication, ce qui réduit l’intérêt
des emballages ménagers progresse lui aussi environnemental et climatique de son recyclage.
globalement pour atteindre 70,5 % en 2019 (bien que Par ailleurs, il est techniquement impossible de
Économie Circulaire

Page 11

2.
recycler tous les emballages dits “recyclables”, du
fait de la présence de multiples types de plastiques,
peintures, vernis, encres dans ces matériaux et de
l’impossibilité d’isoler tous ces éléments chimiques.
Il est donc important de distinguer “recyclable” en
théorie et effectivement “recyclé”. En effet, l’un
des obstacles principaux à l’efficacité du recyclage
réside dans la grande hétérogénéité des flux de
déchets qui entrent dans les centres de tri, que ce
soit en termes de matières (il existe des dizaines
de types de plastiques différents) ou en termes de
qualité. Les déchets, notamment plastiques, sont
de plus en plus complexes (en raison de la présence
de plusieurs types de matériaux dans un seul
emballage), ce qui nuit à leur recyclabilité.
Les Responsabilités Élargies du Producteur (REP)
ont été fondées sur le principe que le producteur
doit financer l’élimination de ses déchets, avec la
première filière nationale instaurée pour la collecte
des emballages ménagers en 1992.24 Néanmoins, ce
principe est imparfait, car il existe de nombreuses
catégories de produits pour lesquels aucune REP
n’a été créée. Ainsi, près d’un tiers des déchets

ménagers des Français est composé de produits en
fin de vie n’ayant pas de filière de recyclage, comme
les jouets, les ustensiles de cuisine, les équipements
de sport, les outils de bricolage et de jardineries
mais aussi les matériaux inertes et des millions
de produits divers : vaisselle, textiles sanitaires,
couches, produits pour animaux domestiques,
matériel scolaire, etc.
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire de 2020 consolide le dispositif
des filières REP en créant de nouvelles filières ou en
étendant le périmètre de certaines filières existantes
(emballages de la restauration, emballages
professionnels, produits de tabac équipés de filtres
plastique, engins de pêche contenant du plastique,
produits et matériaux du BTP, jouets, articles de
sport, articles de bricolage, chewing-gums et textiles
sanitaires). Par ailleurs, de très nombreux déchets
issus des activités économiques n’ont actuellement
aucune filière de recyclage nationale. Les fabricants
ou importateurs de ces produits ne contribuent
ainsi en aucune manière à la gestion des déchets,
contrairement à ceux intégrés dans une REP.

Graphique 3 : Le taux de valorisation par recyclage, par valorisation énergétique
ou par valorisation organique (Source : Ministère de la Transition Ecologique)
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Toutefois, même lorsqu’il existe une filière de
responsabilité du producteur, celle-ci peut se
révéler insuffisante, à l’instar de la filière des Déchets
Electriques et Electroniques. Depuis sa création en
2006, la collecte des équipements usagés auprès
des ménages est passée de 0 à 50% du total jeté.
Mais la quantité d’équipements mis sur le marché a
continué à progresser en parallèle, en tonnage (+ 20
%) et en nombre d’unités (+ 45 %).25
La grande diversité du gisement de déchets est
en elle-même un obstacle technique de taille à
sa valorisation : ainsi, la gestion de proximité des
biodéchets par compostage collectif se heurte
à des problèmes de traçage des déchets pour
réutilisation en tant qu’engrais dans les espaces
verts publics et des difficultés logistiques lors de
la collecte ; les chaînes de lavage de bouteilles ou
de bocaux et services logistiques liés à la consigne
sont également confrontées à des freins d’ordre
logistique.
Quant aux activités de réparation, elles sont
entravées par l’obsolescence programmée, le
manque de composants et pièces détachées
disponibles et le manque de savoir-faire. La
délocalisation de la production pour profiter
d’une main-d’œuvre à bas prix a également rendu
comparativement trop chères les activités de
réparation artisanale.26

RETOUR D’EXPÉRIENCE
DRIEAT
La Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement et des
Transports d’Île-de-France (DRIEAT), créée en 2021,
est issue de la fusion de la direction régionale
et interdépartementale de l’équipement et de
l’aménagement (DRIEA) et de la direction régionale
et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE).

Économie Circulaire

« J’observe une acceptation partielle des enjeux
d’économie circulaire, réduits souvent uniquement
à l’axe gestion et traitement des déchets : il faut
toujours resituer l’économie circulaire comme une
démarche intégrée, dès la conception du produit,
dès le geste d’achat. En bout de chaîne, les leviers
sont réduits. »
Face au constat des limites et des freins de
certaines méthodes et leviers pour le développement de l’économie circulaire, l’éducation semble
constituer un levier de sensibilisation et de mise en
œuvre de ces pratiques. Mais, selon Benoît Varin,
co-fondateur de Recommerce Group et président
de la Fédération du Réemploi et de la Réparation,
“les formations diplômantes de techniciens,
logisticiens, commerçants sont culturellement moins
développées en France. C’est un choix politique de
privilégier les métiers manuels et l’artisanat. En
Allemagne, les cursus de CAP d’électro-techniciens
sont, à titre d’exemple, plus valorisés. C’est vraiment
une culture à développer dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, il est compliqué de faire faire des choses
pratiques aux enfants en France, comme utiliser un
tournevis par exemple.”
Les obstacles techniques à l’essor d’une circularité
viennent ainsi également d’une maîtrise des savoirfaire, maîtrise inégalement développée en Europe
et sous-estimée en France. Ce manque de main
d’œuvre qualifiée constitue un véritable obstacle à
l’essor de filières circulaires.

✔ LES OBSTACLES JURIDIQUES
De tradition centralisatrice, la France octroie un
pouvoir important au domaine de la loi. Que ce
soit par voie législative (pouvoir parlementaire)
ou réglementaire (pouvoir gouvernemental), une
puissance normative particulière découle de la
reconnaissance légistique d’une disposition. Mettre
en œuvre une disposition relative à l’économie
circulaire dans un texte de loi, c’est lui accorder
une légitimité et faciliter son impact. À l’inverse,
taire un champ d’action revient à l’invisibiliser. Un
véritable enjeu de reconnaissance réside alors dans
l’inclusion de l’économie circulaire dans la loi.
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‘‘Une tonne de matière sortante est

taxée 26 fois plus en moyenne qu’une tonne
de matière entrante. »
Un certain nombre de textes de loi s’y sont
employés. Dès 1975, la Responsabilité Élargie du
Producteur (REP), mentionnée plus haut, est inscrite
au sein du code de l’environnement : « Il peut être
fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et
matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir
ou de contribuer à l’élimination des déchets qui
en proviennent. ». Cette disposition est noncontraignante, mais pose un premier jalon dans la
reconnaissance de la problématique du cycle de vie
des produits. La première filière réglementée de ce
type voit le jour près de 20 ans plus tard.27
En 2014, la loi Hamon dispose que le
Gouvernement remette au Parlement au 1er
janvier 2015 un rapport “sur l’état des lieux et les
perspectives de l’économie circulaire en France.”28
Le terme “économie circulaire” fait son apparition
législative. Cette dynamique s’accélère ensuite :
en 2015, la loi de transition énergétique pour la
croissance verte dédie un titre entier (titre IV) à
l’enjeu. De nombreuses mesures visant à faciliter
l’essor de ces pratiques émergent. À titre d’exemple,
on assiste à la naissance de la stratégie nationale
de transition vers l’économie circulaire, mise à jour
tous les 5 ans. Un objectif concret est également fixé
: celui de découpler progressivement la croissance
de la consommation de matières premières
françaises, avec une hausse de 30 %, de 2010 à
2030, du rapport entre le produit intérieur brut et la
consommation intérieure de matières.29 Enfin, la loi
anti-gaspillage pour une économie circulaire votée
en 2020 parfait le tableau des législations françaises
en la matière. Le Gouvernement vient d’adopter
un décret “3R” fixant des objectifs à horizon 2025.
Parmi ces objectifs : une réduction de 20% des
plastiques à usage unique et de 100% des plastiques
considérés comme inutiles30, et un recyclage de
100% des emballages plastiques en 2025.
Économie Circulaire

Ces évolutions se font de manière conjointe à
celles observées au niveau européen. Paraissent
successivement une stratégie thématique pour
la prévention et le recyclage des déchets en 2005,
une directive cadre sur les déchets en 2008. Une
législation spécifique aux flux de déchets s’étoffe,
s’appliquant respectivement aux véhicules hors
d’usage, au recyclage des navires, à la protection
des milieux naturels, aux substances dangereuses
et toxiques, entre autres.31 Puis, la stratégie 20102020 de l’Union européenne fait état d’un volet
“Europe efficace dans l’utilisation des ressources”32,
intégrant en une stratégie unifiée l’ensemble de
ces préoccupations. Enfin, le paquet « Économie
circulaire », datant de 2015, met l’accent sur le
recyclage et la réutilisation en particulier. Il a, par
exemple, donné lieu à une série d’instruments
comme l’incitation à la réutilisation de déchets
organiques pour la production d’engrais.33
Il ne s’agit donc pas ici de nier l’existence de
cette législation en perpétuelle évolution au sujet
de l’économie circulaire, mais plutôt de faire
état de la forme silotée du traitement de ce sujet.
L’économie circulaire se voit traitée comme un pan
de l’économie, voire comme un examen minutieux
et fastidieux de l’usage que nous avons de certains
biens de consommation, quand ses défenseurs la
perçoivent comme une opportunité de repenser
l’ensemble du fonctionnement économique. Ainsi,
de nombreuses dispositions subsistent au sein
de notre législation, entravant l’émergence de
certaines solutions, ou ralentissant leur mise en
œuvre. Les exemples sont multiples ; en voici une
liste non-exhaustive :
• Fiscalité (1) : l’État rembourse actuellement
aux collectivités locales, par l’intermédiaire du
fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA), la taxe qu’elles ont supportée lors
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de l’acquisition d’un bien d’équipement, considérée
comme une dépense d’“investissement”. Or, ce
n’est pas le cas pour la location, entrant dans
les dépenses dites de “fonctionnement”. Les
collectivités sont ainsi incitées à se tourner vers
l’achat d’équipements, comme par exemple des
engins de chantier, entraînant des problématiques
de stockage, de maintenance et de rentabilisation
par leur utilisation effective. L’économie de
la fonctionnalité s’en trouve directement
désavantagée.
• Fiscalité (2) : la fiscalité apposée sur la
matière concerne majoritairement aujourd’hui
les déchets, et non les matières entrantes : une
tonne de matière sortante est taxée 26 fois plus en
moyenne qu’une tonne de matière entrante.34 Or
c’est bel et bien l’extraction des matières premières,
leur transformation et distribution qui restent le
plus problématique : les industries extractives
sont responsables de la moitié des émissions de
gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte
de biodiversité et du stress hydrique.35 Il s’agirait
donc de valoriser fiscalement les pratiques nonextractives et d’augmenter la fiscalité liée à la
gestion des déchets.

La filière des conditionneurs,
encore fragile en France
« Malgré une forte mobilisation de Bercy,
du Ministère de la transition et de nombreux
parlementaires, il a été impossible de faire
entendre raison au Gouvernement sur le sujet.
La filière française des conditionneurs, dont le
modèle est déjà fragile, n’est pas encore assez
visible pour peser suffisamment sur ce type
d’arbitrages. La prise de conscience qu’elle
représente une piste sérieuse de création d’une
véritable filière industrielle du pays (synonyme
de relocalisation, souveraineté et emplois) n’est
pas encore assez forte. Nous allons œuvrer aux
côtés des reconditionneurs à limiter les dégâts
de la copie privée via des mécanismes de soutien
public destinés à éviter la destruction de leur
modèle. »
Marie Castelli
Manager Affaires publiques chez Back Market

• Sémantique : l’entrée d’un bien ou
matériau dans le statut de “déchet” complexifie
son utilisation, du fait de la responsabilité élargie
du producteur. Sans transfert explicite de propriété,
le producteur reste légalement responsable dudit
• Fiscalité (3) : l’examen à l’Assemblée bien, notamment en cas d’aléa. Alors que l’entrée
nationale de la proposition de loi visant à réduire d’un bien ou matériau dans le statut juridique de
l’empreinte environnementale du numérique en déchets est implicite (pas de procédure particulière
France36 a questionné l’application de la redevance impliquée), sa sortie doit être explicite, mais ne
pour copie privée au secteur du reconditionné. fait pas l’objet d’une procédure formalisée et
40
Cette redevance, datant de 1985, consiste en une uniforme.
contrepartie financière versée au secteur de la
• Assurance : cet enjeu découle de la
culture au droit de dupliquer librement des œuvres classification sémantique des pièces en tant que
protégées. Le secteur du reconditionné n’y était pas déchets ou ressources. La responsabilité juridique
soumis jusqu’à présent, ce que la première version en cas de dommage porté à un bien réparé (issu de
de la proposition de loi souhaitait entériner. Suite à l’économie de la fonctionnalité) reste en suspens,
une mobilisation massive du secteur de la culture37 du fait d’une incertitude juridique. Elle peut
et de Copie France38, la disposition a été révisée pour aujourd’hui aussi bien être attribuée au producteur
contraindre le secteur du reconditionné à la verser qu’au réparateur, en fonction du contexte et du
à la commission Copie France. Cette disposition est produit concerné. Cette incertitude dessert donc
jugée dangereuse pour l’équilibre économique du l’essor des filières de réemploi.
secteur39 et souligne la vigilance juridique constante
• Commande publique : levier majeur de
qu’il doit opérer pour rester viable.
la transformation des modèles économiques, car
Économie Circulaire
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équivalant à 10% du PIB français, la commande
publique favorise encore les critères économiques
par rapport aux critères environnementaux dans
l’attribution des offres de marchés. Cette dynamique
est en cours d’évolution avec le projet de loi Climat
et résilience en cours de discussion au Parlement,
mais la mise en avant du réemploi reste l’exception
plutôt que la norme.

coûts de fonctionnement, pertes de revenus).
Qu’il soit réel ou perçu, ce surcoût constitue un
désavantage compétitif : d’un côté, il représente un
investissement initial important, nécessitant une
trésorerie robuste ; de l’autre, lorsqu’une entreprise
s’y engage de manière pionnière, le surcoût matériel
peut également affecter l’entreprise en termes
réputationnels, notamment si l’entreprise dépend
• Gouvernance : la mise en place d’une d’investisseurs ou d’actionnaires frileux en matière
fiscalité incitative et désincitative nécessite, en de transition.
parallèle, le déploiement d’outils et d’organes de
gouvernance à même de solidifier la structuration
RETOUR D’EXPÉRIENCE
des filières ciblées. C’est l’objectif recherché
RCUBE
par les récentes législations, mais il n’existe pas
aujourd’hui d’organismes de référence par filière et
par territoire pour structurer ces réflexions. Le rôle
Benoît Varin est co-fondateur de Recommerce
de la puissance publique est ici important, afin de
rendre identifiables des agences donneuses d’ordre Solutions et Président de Rcube, Fédération
à même d’impulser la transition et d’épauler les professionnelle du Réemploi et de la Réparation.
acteurs à cette fin.
« Les acteurs du réemploi et de la réparation se
sont fédérés en partie du fait des acteurs du déchet,
LES OBSTACLES
qui nous voient comme une concurrence. Les
acteurs du neuf nous perçoivent également comme
ÉCONOMIQUES
des concurrents : nous sommes pris entre les deux,
Après étude des dispositions législatives, il est entre des acteurs du déchet qui récupèrent la
compréhensible de constater certaines difficultés matière et ceux du neuf qui voient leurs produits
quant à la construction de modèles économiques reconditionnés et rachetés à prix plus bas que le
viables et pérennes fondés sur la circularité. En neuf et des niveaux de qualité presque équivalents,
partie, parce que cette circularité est à appréhender quand ils étaient auparavant détruits.
à l’échelle d’un territoire plutôt que d’une structure.
Notre métier demande beaucoup de spécificités,
Mais également parce que les investissements
tant d’un point de vue traçabilité, technologique,
nécessaires à la réutilisation, au réemploi, au
digital, numérique, que sur le pilotage des coûts,
recyclage sont coûteux, et que les réseaux de
l’optimisation du coût des opérations artisanales,
collaboration territoriale restent encore peu
etc.
développés.
Nous avons créé la fédération pour faire face aux
L’économie circulaire est certes pensée d’une
attaques du marché. Nous l’avons vu récemment
telle façon à diminuer les coûts de production.
sur la loi visant à réduire l’impact environnemental
Opérer en cycle fermé, c’est théoriquement se
du numérique en France, où de nombreux
rendre partiellement autonome, notamment
amendements ont été déposés pour limiter notre
en approvisionnements. Toutefois, beaucoup
essor, via la hausse de nos coûts de production,
d’acteurs économiques perçoivent ces modèles
la limitation de notre accès aux pièces détachées,
économiques comme présentant d’importants
l’application de responsabilités appliquées au
surcoûts pour leurs structures (investissements,

✔
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secteur du neuf comme l’indice de réparabilité
même s’il n’a pas été pensé pour le reconditionné
et que nous n’avons pas, par exemple, accès
aux schémas de montage. Nous sommes donc
confrontés à ce type de risques juridiques.
Ce type d’attitude de rejet s’est déjà vu par le
passé. Je prends souvent l’exemple de l’avènement
du chemin de fer : les conducteurs des diligences,
anciens camions poubelles, se sont sentis menacés
et ont tenté de limiter l’arrivée des chemins de fer.
Ces derniers en ont d’ailleurs ressenti initialement
les effets. Nous sommes confrontés à la même chose :
nous souhaitons industrialiser l’économie circulaire
et nous retrouvons confrontés à des acteurs bien
ancrés sur le marché. Certains le perçoivent comme
une cannibalisation (le fait de prendre un client
à un autre), d’autres nous perçoivent comme
complémentaires car les consommateurs-cibles
seraient différents. C’est sûr qu’avec Recommerce,
leader du smartphone déconditionné, on pèse
quasiment sur 10-15% du marché, et que la part de
marché du neuf a baissé. C’est peut-être aussi lié à
notre prestation de services : nous avons encore nos
preuves à faire et proposons donc des services de
grande qualité pour attirer les consommateurs vers
ce marché, en plus des avantages économiques et
écologiques qu’il présente.

La fillière du réemploi,
quel est le rôle de l’État ?
« Les infrastructures nécessaires au réemploi
ont pratiquement toutes disparu dans les
années 1980 avec l’essor du tout-jetable. Les
laveurs industriels, les boucles logistiques, par
exemple. Elles ont un coût important : c’est donc
au rôle de l’État de faciliter le financement de
ces infrastructures et d’aider les opérateurs de
filières dans les territoires, qui répondent aux
besoins clé en main. »
Alice Abbat
Coordinatrice du réseau Consigne chez Zéro Waste France

produits en boutique) et des enseignes partenaires,
les coûts de stockage des produits qui sont souvent
vendus avec du délai, et enfin la gestion du service
après-vente pendant au moins un an et la provision
du risque qu’on nous ramène le produit : le modèle
économique dépend de beaucoup de contraintes.
Sans compter le fait que nous sommes confrontés à
des concurrents qui vendent des produits neufs de
moins en moins chers. »

Les coûts de transformation des modèles
économiques peuvent être liés aux investissements
et aux coûts de production. Les investissements
initiaux peuvent concerner des outils de livraison, de
La garantie est un vrai sujet pour nous, elle nous collecte, de transport, de lavage, de transformation
coûte dès qu’on fait un remboursement ou un ou des espaces de stockage des matériaux. Cette
échange. On permet des extensions de garantie ingénierie propre à l’économie circulaire est encore
aux consommateurs qui souhaitent être davantage en cours de redécouverte, puisqu’elle existait avant
couverts. On est en train de réfléchir à passer à 2 ans l’essor du tout-jetable.
pour des questions de marketing, mais le problème
À titre d’exemple, le projet Bout à Bout en Loireest que lorsqu’on augmente cette garantie, on réduit Atlantique souhaite atteindre les 3 millions de
les marges et on augmente les problématiques bouteilles pour atteindre la rentabilité ; le projet
industrielles, ainsi que les risques de fraudes des toulousain Consign-Up estime devoir consigner
consommateurs. Tout cela sans compter le modèle 700 000 bouteilles pour être rentable.41 La difficulté
économique global qui reste très fragile. Entre le est surtout que les projets sont confrontés à
prix d’achat du produit, les coûts de main d’œuvre, une multiplicité de matériaux et de standards
les coûts de pièces détachées, les provisions pour d’emballages, et doivent alors opérer en cycle
risques (on ne sait jamais combien on va revendre le fermé au niveau de leur structure pour atteindre ces
produit avant de l’avoir acheté), la rémunération des seuils. Cela nécessite d’importants coûts d’entrée.
apporteurs d’affaires (les vendeurs qui collectent les
Si l’on poursuit sur l’exemple de la consigne du
Économie Circulaire
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verre, l’entreprise alsacienne METEOR, consignant
ses bières de 75cL depuis 50 ans, témoigne du coût
moindre de son modèle à partir d’un nombre de
réemploi de l’ensemble de son stock de bouteille
de 1,5 fois. Mais ces coûts d’entrée sont propres à
un système où les structures sont forcées d’opérer
en silo. Si l’on imaginait une généralisation de
la standardisation des emballages et matériaux
produits, leur réemploi en serait considérablement
facilité. C’est le constat fait par une étude de
l’ADEME faisant le bilan de 10 initiatives françaises
de réemploi du verre.42 Le premier obstacle est
bien la multiplicité des conceptions et le besoin
de réinventer la sienne. À ce sujet, la loi relative à
l’économie circulaire de 2020 demande aux écoorganismes en charge des emballages de définir
des standards d’emballages réemployables pour
la restauration, les traiteurs, les produits frais et
les boissons d’ici au 1er janvier 2022. “La loi AGEC
a défini des standards d’emballages par filière
afin de répondre à ces considérations techniques.
Maintenant, pour que les producteurs s’en saisissent,
c’est à l’État d’inciter, via une éco-modulation par
exemple (système de bonus-malus s’appliquant au
prix des emballages)” (Clara Marcou, Chargée de
plaidoyer à Zero Waste France).
L’article 12 bis de loi Climat et Résilience
venant d’être votée au Parlement introduit un tel
bonus pour les fabricants utilisant ces standards.
L’évolution des dispositions législatives pourraient
donc amener à un allègement de certains obstacles
économiques observés.
Les coûts de production constituent également
un obstacle économique à l’essor de modèles
circulaires. Certaines matières premières aux coûts
peu élevés peuvent rehausser le seuil de rentabilité
de modèles circulaires : moins la matière première
est chère, plus ce seuil sera élevé.
Les éco-matériaux43 (bois, fibres végétales, lin,
ouate de cellulose, etc.), cités comme matériaux
alternatifs aux cycles de vie davantage vertueux
que les matériaux d’origine fossile, restent encore
onéreux. Leur utilisation dépasse par ailleurs la
Économie Circulaire

simple substitution d’un matériau par un autre.
Une étude menée par le CEREMA et portant sur
les matériaux de construction affirme que “c’est à
l’échelle de l’opération que l’optimisation doit être
trouvée. Il s’agit alors de déterminer le bon mix
« biosourcé-classique » compatible avec le budget
du projet.”44 À titre d’exemple, le matériau isolant
biosourcé le plus cher (liège expansé) est 17 fois
plus cher que le matériau isolant non-biosourcé le
moins cher (laine de verre).45
Ces surcoûts sont, d’une part, liés à une question
d’échelle de production : leur essaimage serait
alors bénéfique à leur compétitivité. D’autre part,

La permacirculaire,
le renouveau de la filière du BTP ?
« Il n’y a pas actuellement d’offres clés en
main : la structuration de ces filières se fait à
une échelle organisationnelle humaine, dans
le tâtonnement et le temps, il faut l’accepter.
En appliquant la permacirculaire à la filière du
BTP, nous sommes à l’opposé de la construction
de la maison des 3 petits cochons, composée
de pailles, murs, portes et fenêtres. Nous nous
inspirons du biomimétisme pour réaliser des
constructions régénératrices du vivant, dans un
processus de recherche appliquée constante. Il
est important d’adhérer à cette complexité, de ne
pas en faire un obstacle. Si nous n’adhérons pas
à cette nouvelle culture de la complexité, nous
fonçons dans le mur. La simplification des savoirs
et des savoir-faire, leur vulgarisation, laissent de
côté la diversité des pratiques et du vivant sur
laquelle nos nouvelles filières reposent. »
Daovone Sribouavong
Experte en Économie circulaire et régénérative
et construction permacirculaire
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‘‘Aujourd’hui, le prix du jetable
n’est pas prohibitif. »
Alice Abbat, Zero Waste France

ils reposent sur des filières complexes, dont les
apports en matériaux, le reconditionnement, la
distribution, rendent difficilement compétitifs les
produits finis avec le volume de produits issus de
filières traditionnelles standardisées, massifiées,
simplifiées à outrance, au détriment de leurs
externalités.
Un projet de structuration de nouvelles
filières circulaires de BTP exemplifie ce propos :
Métabolisme Urbain, projet porté par Plaine
Commune (93) pour permettre un renouvellement
urbain circulaire. Confrontée à l’arrivée d’installations olympiques et du Grand Paris Express entre
autres, la collectivité du nord de Paris a développé
un projet de diagnostic des gisements de matériaux
présents sur son territoire, des possibilités de
stockage, de traitement et d’échanges territoriaux,
pour abreuver les nombreux projets de construction
à venir. Un chantier complexe, pionnier en matière
de réinvention de l’aménagement territorial, ayant
nécessité l’appui d’un consortium de plusieurs
bureaux d’étude spécialisés en logistique,
coordination de projet, architecture et urbanisme.
Un exemple de résultat obtenu après plus de 5 ans
de projet : des briques du chantier Barbock de La
Courneuve ont été récupérées pour la réalisation
de la maçonnerie paysagère de la Ferme des
possibles, ferme éco-construite approvisionnant la
restauration collective, construite sur d’anciennes
friches industrielles.46
La problématique de la collecte, et de la régularité
des gisements la rendant possible, est transverse
à de nombreux secteurs. L’économie circulaire du
numérique n’y fait pas exception. Si, en quelques
années, nous avons toutes et tous accumulé une
quantité non-négligeable d’objets actuellement
relégués au placard pour cause d’obsolescence ou
de remplacement, ces matériaux restent encore
Économie Circulaire

peu valorisés. Une économie s’est bâtie autour
de la valorisation de ces produits, fondée sur le
reconditionnement, la lutte contre l’obsolescence
programmée, ou encore la déconstruction
des appareils pour approvisionner d’autres
constructions. Certaines entreprises comme Back
Market s’en font leur fer de lance. Tous témoignent
pourtant de l’enjeu constant de sensibilisation des
usagers pour qu’ils envoient leurs appareils et les
sortent du placard.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
HOALI
Alexandre Solacolu est CEO de l’entreprise Hoali, à
l’origine du mouvement Gourdes Friendly.
« Si l’on ne veut pas que l’économie circulaire
devienne le plafond de verre de la transition
écologique, il est important de ne pas faire du
recyclage son seul horizon.
Nous devons rendre les produits durables,
désirables durablement. L’exemple du marketing
de la gourde est révélateur.
Alors que le mouvement s’accélère autour de
l’usage de la gourde, ce qui vaut une croissance à
deux chiffres pour les vendeurs de l’alternative à la
bouteille en plastique, la tentation mercantile est
de vendre le plus de gourdes possible au plus de
gens possible.
Sachant qu’il faut plusieurs années pour
rentabiliser une gourde en inox, on comprend que
si l’on change tous les trois mois sa gourde (pour
des raisons de design, de saisonnalité ou encore de
look) comme essaient de le faire les vendeurs ; alors
le remède devient pire que le mal !
C’est cependant une stratégie logique des
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marques de gourdes dont le modèle économique
est le même que celui qui vend des bouteilles à
usage unique ; la création de valeur passe par la
quantité de produits vendus.
Or, pour que la gourde soit écologiquement
pertinente, il faut qu’elle soit utilisée le plus
longtemps possible. Et pour que les consommateurs
ne soient pas tentés d’en acheter une autre
régulièrement, il est impératif de renouveler et varier
l’expérience autour de la gourde, en élargissant
l’univers serviciel autour de celle-ci.

Tous ces éléments suggèrent finalement
qu’adopter une approche qui consisterait à
comparer le coût d’un matériau avec celui d’un
autre serait réducteur puisque d’autres avantages
propres à l’économie circulaire seraient alors exclus
du calcul. Si l’on mobilise de nouveau l’exemple
de la consigne du verre pour réemploi à ce sujet,
on constate une performance envi-ronnementale
majeure sur l’ensemble des impacts du cycle de vie
du contenant sur l’environnement.

C’est vers ce renouvellement d’expérience que les
marques de gourde doivent tendre pour créer de la
Il semble alors qu’une intervention soit nécessaire
valeur et faire évoluer leur modèle économique.
pour donner le temps et les moyens à ces nouvelles
Elles doivent vendre une gourde par indi-vidu filières encore peu compétitives d’émerger. C’est
et développer un univers serviciel autour de leur l’objet de notre dernière partie. •
produit qui sera créateur de valeur pour l’utilisateur
et générateur de chiffre d’affaires pour eux.
On peut imaginer, par exemple, que la gourde
permette, grâce à un QR code, d’avoir accès à des
avantages dans les bars partenaires.
Ce QR code peut également permettre de tout
le temps savoir où remplir sa gourde et ce qu’il est
possible mettre dedans (la gourde n’est pas faite
que pour mettre de l’eau).
Les modèles économiques associés pourraient
être développés soit sur du micro-paiement lors de
transaction sur le lieu de consommation, soit sur de
l’abonnement pour bénéficier de services ajoutés à
la gourde.
L’univers serviciel va se développer en fonction
de l’évolution des comportements des usagers
et au gré de la créativité des entrepreneurs et des
entreprises.Cette manière d’approcher l’économie
permet également d’envisager un mode de
transition écologique sans obligatoire-ment penser
décroissance, mais plutôt projeter une croissance
sur de nouvelles formes de création de valeur. Une
crois-sance de plus en plus dématérialisable si
l’on passe de l’économie servicielle à l’économie
d’expérience… »
Économie Circulaire
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Les leviers d’action pour favoriser
l’essor de l’économie circulaire
✔ NOS RECOMMANDATIONS
À l’adresse du Gouvernement et des
parlementaires : les leviers d’action pour favoriser
l’essor d’une économie circulaire et décarbonée au
sein du projet de loi de finances pour 2022.

1

Les deux premières parties de cette note avaient
pour objet d’illustrer la complexité liée à la circularité
de l’économie. Parti Civil porte la conviction que
le Gouvernement et les parlementaires se doivent
d’embrasser cette complexité, de s’y plonger
pour l’analyser et la comprendre, et la prendre
systématiquement en compte dans leurs missions.

Abonder les programmes
de recherche et innovation
en matière de circularité

Les exemples de modèles économiques cités en
matière de circularité affichent souvent un point
commun : leur caractère innovant. Alors que cet
aspect permet à certaines structures d’obtenir des
soutiens publics ou privés, d’autres ne possèdent
pas les ressources économiques, humaines et
matérielles pour s’orienter dans des trajectoires
“Emmanuel Delanoye nous dit, dans son ouvrage incertaines et encore économiquement risquées.
intitulé Biomimétique, qu’il faut infuser une culture
Il apparaît donc crucial de soutenir les
de la complexité, car c’est ce qui nous sauvera et investissements en matière de recherche
nous permettra d’opérer réellement la transition. et d’innovation entrepris par des structures
L’économie circulaire ne se fera pas par des solutions individuelles d’une part ; de flécher des financements
“clé-en-main” en appuyant sur un bouton. Son vers les structures expertes et motrices en la matière,
essor repose sur une nouvelle organisation, qui afin de diffuser les innovations fonctionnelles,
soit la plus systémique possible, qui rassemble et d’autre part. Au vu de l’urgence climatique, la
crée du dialogue entre toutes les parties prenantes. connaissance en matière de circularité est ici perçue
Je le vis tous les jours dans mon métier”, (Daovone comme un bien commun, dont l’encouragement
Sribouavong, Experte en Économie circulaire et doit être financé par la puissance publique. Pour
régénérative et construction permacirculaire).
cela, il est pré-conisé d’abonder en priorité la
Nous offrons désormais des pistes de réflexion, recherche et l’enseignement supérieur, le plan de
spécifiquement destinées à illuminer les travaux relance et les investissements d’avenir notamment,
gouvernementaux et parlementaires menés dans ainsi que leurs programmes et actions associés
le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour (Tableau 1).
2022, mais également des PLF à venir. L’ambition
L’orientation stratégique des dépenses doit
de la dernière loi de finances d’une législature est refléter la prise en compte de la circularité. Pour
souvent amenuisée, car il est rare que la dernière s’assurer de cela, il s’agit tout d’abord de s’assurer
année d’une mandature coïncide avec des réformes que ces dépenses ne soient pas perçues comme
ambitieuses. Mais nous sommes convaincus des variables d’ajustement d’autres missions. Puis,
qu’infuser de la circularité dans l’économie se fait d’abonder en fonction des besoins exprimés par les
au long court, et ce dès à présent.
acteurs concernés.
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Tableau 1 : La priorisation d’abondement des programmes de recherche et innovation
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Construire un indicateur
de circularité

•

Mission : Écologie, développement
et mobilité durables

•

Programme : Prévention des risques (181)

La circularité constitue un changement de
paradigme difficilement appréhendable par
les acteurs de l’économie traditionnelle, qui se
caractérise par sa linéarité. Face à cette complexité,
l’information est un besoin fondamental. Cette
information n’est pas disponible de manière
complète, elle est mouvante, mais elle se doit d’être
Économie Circulaire

partagée et rendue transparente lorsqu’elle existe.
C’est pourquoi nous proposons de missionner
l’ADEME sur le développement d’un indicateur de
circula-rité, valorisant par un système de notation
le degré de circularité d’un bien ou d’un service.
Si des bribes d’un tel outil ont d’ores-et-déjà été
explorées par la littéra-ture scientifique47, il s’agit
de lancer un vaste chantier méthodologique ayant
pour objectif d’éclairer l’ensemble des acteurs,
du producteur au consommateur. L’effet serait
double : inciter au changement en partageant les
bonnes pratiques, et valoriser économiquement
sur le marché les acteurs vertueux en la matière.
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L’ADEME est actuellement pilote en matière de
construction de bases de données destinées à
élaborer des indicateurs de performance carbone.48
Elle met également à disposition de nombreuses
ressources et données en matière de circularité,
comme illustré plus haut. Enfin, elle est référente en
ce qui concerne un indicateur pionnier en matière
de circularité : l’indice de réparabilité des biens de
consommation.49 Elle constitue donc l’instance de
prédilection pour déployer un tel outil.
Dans le cadre du PLF 2022, il s’agit donc de
confier cette action à l’ADEME, dont le programme
n°181 porte les financements, et d’abonder la ligne
budgétaire correspondante.

3

l’extraction des ressources. Quand certains
secteurs, aux marges de manœuvre sensiblement
importantes, verraient la conditionnalité comme
un bâton incitatif, d’autres secteurs aux ambitions
climatiques suffisantes pourraient ne pas en être
affectés. Le projet de loi de finances pour 2022
constitue une opportunité d’expérimenter une telle
conditionnalité et d’évaluer sa performance en
termes d’accélération de la transition au sein du ou
des secteurs cibles.

Reconnaître les vertus
expérimentales des entreprises
innovantes en matière de
circularité et les rendre
systématiquement éligibles au
crédit impôt-recherche

4

Conditionner une partie des
aides publiques à la circularité

Nous avons démontré l’importance de la
puissance publique dans l’incitation à la transition
vers davantage de circularité. Pour opérer la
transition, les acteurs publics et privés font face à
de nombreux obstacles, cités plus haut. Il semble
donc crucial d’inverser l’incitation, pour faire de la
circularité l’apanage de la plupart des services et
produits. En cette période de relance économique
et d’orientation mas-sive des dépenses publiques
vers les priorités stratégiques, la circularité doit
être encouragée. C’est pourquoi il est proposé
de conditionner une partie des aides publiques
à la performance en matière de circularité. Pour
cela, il est possible d’imaginer des indicateurs de
référence aisément disponibles dans un premier
temps (réparabilité, nature et quantité des
approvisionnements, etc.). Par la suite, l’utilisation
d’un indicateur tel que proposé plus haut pourrait
être envisagé.

•

Missions : Diverses

•

Programmes : Recherche, notamment
Soutien des progrès de l’enseignement
et de la recherche (421), Valorisation
de la recherche (422) de la mission
Investissements d’avenir

Face au caractère disparate des gisements de
matière, au manque de structuration de filières
et à l’insuffisante valorisation économique,
le développement de modèles circulaires est
aujourd’hui confronté à des difficultés économiques
certaines. Sans affirmer une dépendance de long
terme aux aides publiques, il s’agit de valoriser les
efforts de défrichement menés en la matière par
de nombreuses entreprises, notamment au sein
de l’ESS. La mission “Investissements d’avenir”
pourvoit partiellement à ces besoins, en permettant
aux entreprises innovantes d’être soutenues tout
La conditionnalité des aides présente l’avantage au long du cycle d’innovation. Toutefois, le crédit
d’être modulée en proportion, et déclinée par d’impôt recherche (CIR), soutien aux activités
secteur. Pour avoir un ordre de grandeur, il est estimé de recherche et développement des entreprises,
que pour respecter les accords de Paris, chaque constitue un outil de prédilection pour accroître
secteur devrait diminuer ses émissions de gaz à le soutien aux efforts de circularité entrepris. Il est
effet de serre de 7%.50 À cette dimension climatique ainsi proposé de créer un accès privilégié à ce crédit
s’ajoute bien entendu celui de la limitation de d’impôt, explicitement dédié aux acteurs investis
Économie Circulaire
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sur ce sujet.
Des CIR spécifiques ont vu le jour par le passé, pour
répondre à des objectifs stratégiques précis. Ainsi,
depuis 2013, un CIR “innovation” est accessible
aux PME en particulier.51 7 895 entreprises en ont
bénéficié en 2018, appartenant à 75% au secteur
des services. S’il est important de souligner les
vertus d’un tel dispositif, il semble qu’une grande
majorité des innovations soutenues ne s’ancrent
pas dans une perspective circulaire.
Il s’agirait ainsi d’ouvrir un volet spécifique du
CIR “innovation” aux entreprises orien-tées vers
des modèles circulaires, et d’octroyer à ce volet un
budget à la hauteur de l’importance stratégique de
ce type d’innovation.

5

Structurer la gouvernance en
matière d’économie circulaire,
à tous les échelons

ces responsabilités aux échelons administratifs
existants. En chiffrant régionalement les objectifs
des 50 actions de la FREC, et en attribuant
explicitement leur pilotage opérationnel aux
directions régionales, ressources financières et
humaines à la clé, l’État structure davantage la mise
en œuvre de ses objectifs. Le changement d’échelle
des initiatives de territoire dépend de cette rigueur.

Tendre vers une commande
publique exemplaire en
incluant le verdissement
des clauses d’achat dans
les modules de formation
obligatoire

6

•

Mission : Action et transformation publiques

•

Programme : Fonds d’accompagnement
interministériel Ressources humaines (351)

L’économie circulaire constitue une priorité moins
cadrée et réglementée que d’autres politiques
telles que la gestion des risques industriels, la
police de l’environnement ou encore de l’eau. Les
acteurs publics mobilisés misent davantage sur leur
souplesse et réactivité pour saisir les opportunités
de développer des initiatives de terrain, plutôt
que sur une structure robuste de gouvernance. La
stratégie nationale pour une économie circulaire, sa
feuille de route (FREC), les financeurs et porteurs de
projets constituent les maillons de la gouvernance
actuelle.

La réglementation encourage actuellement
l’inclusion de clauses environnementales au sein
des cahiers des charges des marchés publics. Les
acheteurs sont incités à s’approvisionner de la sorte,
à l’aide de quotas et de clauses spécifiquement
dédiées. La circularité d’une chaîne de production et
d’un cycle de vie fait partie des critères permettant
de favoriser un fournisseur plutôt qu’un autre. Ces
clauses sont toutefois insuffisamment saisies, faute
de connaissance et de volonté suffisantes de la part
des acteurs concernés. “La commande publique
n’est pas encore mature sur l’intégration de clauses
et critères relatifs à l’économie circulaire. Il s’agit
donc d’accompagner les acheteurs vers de nouvelles
pratiques qui offriront des opportunités aux acteurs
économiques engagés” (Marc Dufau, chef de projet
Économie verte à la DRIEAT).

Nous proposons de clarifier la gouvernance
actuelle afin de rendre la circularité incontournable.
Si, à terme, une police de la circularité pourrait être
envisagée, chargée du suivi et de l’évaluation de la
mise en œuvre des objectifs nationaux à tous les
niveaux, il convient dès mainte-nant d’attribuer

Au-delà de l’accompagnement individualisé
que dispensent certains acteurs publics (ADEME,
DREAL, collectivités, réseau Synapse, entre autres)
et associatifs aux acheteurs publics, nous pensons
qu’une généralisation de la formation aux achats
publics écologiquement soutenables auprès des

•

Mission : Écologie, développement
et mobilité durables

•

Programme : Énergie, climat et après-mines
(174)
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3.
acheteurs est incontournable, comportant un
module dédié à la circularité de l’offre. La formation
intitulée “Les marchés publics et le développement
durable” proposée par la société achatpublic.com
constitue une base solide sur laquelle composer.
Faire de cette formation un prérequis de toute prise
de poste d’acheteur public est ainsi plébiscité.

le coût de biens et de services issus de l’économie
circulaire pour compenser la non prise en compte
des services rendus par le secteur.

Pour cela, un abaissement de la TVA pour les
établissements publics et les collectivi-tés est
préconisé. La principale aide apportée par l’État
aux collectivités est le Fonds de compensation de la
TVA (FCTVA), calculé sur une assiette forfai-taire et
Prendre en compte la notion
ne s’appliquant qu’aux dépenses d’investissement.
7 de “coûts évités” dans la
L’usage est alors défavorisé au profit de la
propriété. Il est préconisé de rendre les dépenses
commande publique, par un
de fonctionnement éligibles à la condition que
ajustement de TVA pour les
cet abaissement soit la variable déterminante
biens et services issus de
permettant à une solution plus vertueuse sociol’économie circulaire
environnementalement parlant de remporter
• Mission : Gestion des finances publiques
un marché. Par ailleurs, nous préconisons le
et des ressources humaines
rehaussement du taux de compensation des
dépenses d’investissement éligibles lorsque
• Programme : Gestion fiscale et financière
l’investissement répond à une logique de circularité.
de l’État et du secteur public local (156)
Ces dispositions doivent être inscrites au sein du
Emplacement législatif : Articles 295 et 297 A Code général des collectivités territoriales.
du Code général des impôts, articles 295, 297 A et
Concernant les établissements publics, la
chapitre V du titre Ier de la partie législative du Code
section IX du chapitre premier du titre II de la
général des collectivités territoriales
première partie du livre premier du Code général
La commande publique est aujourd’hui régie des impôts, en particulier l’article 295, fait état
par une logique d’optimisation des coûts, qu’il ne des régimes spéciaux concernant l’application
s’agit pas de contester. C’est plutôt l’indicateur de la TVA. Au même titre que le marché des biens
coût en lui-même qu’il conviendrait d’élargir aux d’occasion (article 297 A), il est proposé de moduler
externalités socio-environnementales, positives la base d’imposition des biens et services issus de
comme négatives, de l’économie circulaire. À l’économie circulaire pour favoriser leur essor.
titre d’exemple, “l’économie circulaire est souvent
très intensive en main d’œuvre, ce coût pouvant se
Réduire la TVA des biens
répercuter sur le bien” (Marline Weber, responsable
8 et services circulaires pour
des Affaires juridiques et des Affaires européennes à
les achats d’entreprises
l’Institut national de l’Économie circulaire). Toutefois,
cette intensivité crée de l’emploi, évitant des coûts
• Mission : Gestion des finances publiques et
en termes de chômage et de prise en charge de la
des ressources humaines
précarité. La notion de “coûts évités” est toutefois
• Programme : Gestion fiscale et financière de
encore difficilement chiffrable, puisque reposant
l’État et du secteur public local (156)
nécessairement sur des estimations et des données
• Actions : Fiscalité des grande entreprises et
ap-proximatives et généralisatrices. Sans proposer
Fiscalité des PME
de quantifier dès à présent ces coûts évités
directement lors de l’achat, il est proposé de baisser
De manière similaire à la préconisation
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précédente, la TVA constitue un levier s’appliquant
également aux grandes entreprises et aux PME afin
d’inciter fiscalement à l’achat de biens et services
circulaires. L’Institut national de l’Économie
circulaire identifie cinq secteurs devant bénéficier
prioritairement de ces allégements fiscaux52 :

de la circularité, restent périphériques au cœur
du sujet abordé : la compétitivité écono-mique,
l’internationalisation et la croissance.

Parti Civil propose que le potentiel de création de
valeur socio-environnementale résidant dans une
approche circulaire de l’économie soit pleinement
1. Les activités de réparation et de ré-emploi
reconnu par les objectifs et indicateurs choisis et
traduits budgétairement. En reprenant l’exemple
2. La vente de bien reconditionnés
du programme n°424, ayant pour indicateurs de
3. La vente de matières recyclées et de produits performance la “Croissance du chiffre d’affaires
ayant un taux d’incorporation de matières des entreprises soutenues par le PIA 4” et l’“Effet
pre-mières recyclées ou biosourcées gérées de levier du PIA 4 sur des cofinancements publics
durablement
et privés”, il s’agirait de les compléter d’indicateurs
4. La vente de produits éco-conçus en vue d’une tels que :
réparation, d’un réemploi ou d’un recyclage
L’évolution de l’empreinte carbone des
entreprises
soutenues par le PIA 4 ;
5. La vente de biens d’occasion
L’adéquation de la trajectoire d’évolution
Un taux de 5,5% ou de 10% de TVA serait jugé
suffisamment incitatif pour induire un changement de l’empreinte carbone des entreprises soutenues
par le PIA 4 avec les trajectoires secto-rielles de la
de pratiques d’achat.
Stratégie nationale bas carbone ;

9

Réformer les objectifs et
indicateurs liés au suivi et à
l’évaluation de la perfor-mance
budgétaire en y intégrant la
notion de circularité

•

Mission : Investissements d’avenir

•

Programme : Financement des investissements stratégiques (424)

Les objectifs et indicateurs liés au suivi et à
l’évaluation de la performance budgétaire informent
les marges de progrès de l’action publique. En cela,
ils sont déterminants dans la réalisation d’une
transition ambitieuse et efficace. À titre d’exemple,
la mission dédiée au Programme d’Investissement
d’Avenir 4 (PIA 4) reconnaît l’importance des
enjeux éco-logiques, notamment au sein de son
pro-gramme n°424, sans pour autant les inté-grer
pleinement au sein des objectifs et indicateurs
de performance des programmes budgétaires.
La sobriété en matière de consommation de
ressources, et les bénéfices sociaux liés à l’essor
Économie Circulaire

L’évolution de la densité de l’emploi dans les
entreprises soutenues par le PIA 4.
C’est seulement à la condition que les indicateurs
de performance intègrent les bénéfices socioenvironnementaux de certains secteurs qu’ils
seront budgétairement valorisés à la hauteur de
leurs vertus.

Déployer et valoriser
les formations techniques

10
•

Missions : Enseignement scolaire et Recherche et Enseignement supérieur

•

Programme : Formations supérieures et
recherche universitaire (150)

•

Action : Formation initiale et continue du
baccalauréat à la licence et Formation initiale
et continue de niveau master

•

Mission : Investissements d’avenir

•

Programme : Accélération de la moderni-
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sation des entreprises (423)
•

Action : Adaptation et qualification de la
main d'oeuvre

11

Systématiser progressivement
la tarification incitative du
service public de gestion des
déchets

“L’économie circulaire nécessite de développer de
nouveaux métiers, de nouvelles compétences, que ce
• Emplacement législatif : Article 97 de la loi de
soit des compétences pratiques, liées à la réparation
finances pour 2012, introduisant un article
par exemple, mais aussi une sensibilisation des
1522 bis au Code général des impôts
cadres à ces enjeux pour les inscrire au cœur des
La tarification incitative liée au service public
stratégies publiques et des stratégies d’entreprises”
d’enlèvement
des ordures ména-gères est pratiquée
(Amélie Vaz, responsable Études et Prospective à
à titre volontaire de-puis plus de 10 ans, son cadre
l’Institut National de l’Économie circulaire).
réglemen-taire n’ayant cessé de s’élargir. Quand
La formation débute dès le plus jeune âge sa mise en œuvre nécessitait l’instauration d’une
et se poursuit tout au long de la vie. L’essor de redevance, il est désormais possible depuis 2012
professions techniques est, nous l’avons vu, d’introduire une part variable à la taxe d’enlèvement
dépendantes de moyens dédiés, ainsi que d’une des ordures mé-nagères (TEOM). Actuellement,
valorisation socié-tale accrue. En réponse au besoin cette part est fixée par délibération des communes
de moyens matériels et financiers, nous pro-posons et de leurs établissements publics de coo-pération
ici de développer les formations techniques en intercommunale pour que son produit soit compris
accroissant à la fois les moyens dédiés :
entre 10% et 45% du produit total de la taxe.53
Aux formations technologies et techniques,
Du fait de sa performance notable en ma-tière
afin de mettre à la dis-position des élèves les de réduction des déchets, de 41% de la quantité
outils, ma-tériaux et ressources nécessaires à un d’ordures ménagères rési-duelles en moyenne,54 et
apprentissage de qualité ;
d’augmentation de la collecte des recyclables de
Aux conditions d’exercice et aux 40% en moyenne , il est proposé de systématiser
rémunérations des professeurs enseignant la cette fiscalité incitative à hauteur de 50% du
produit total de la taxe dans un délai de 5 ans, avec
technologie dans les collèges généraux ;
une augmentation progressive échelonnée dans
Aux équipements favorisant l’apprentissage
le temps. Cette systé-matisation pourrait, dans un
des métiers ma-nuels dès le plus jeune âge, dans les
premier temps, être réalisée à titre expérimental,
écoles primaires.
pour ensuite poursuivre l’élargissement de la part
Nous percevons un lien fort entre moyens alloués incitative de la taxe.
à ces formations et aux individus les exerçant et
Il est également proposé d’élargir cette fiscalité
perceptions sociales en-tourant ces métiers. Cela
incitative à la collecte des déchets des activités
permettrait à la fois de susciter des vocations, mais
économiques, dits assimilés. •
éga-lement de sensibiliser l’ensemble des élèves
aux rudiments manuels indispen-sables à une
citoyenneté active en matière de circularité.
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Mot de la fin

De multiples études, rapports et expertises ont
déjà été produits, et de nouvelles le sont chaque
semaine, au sujet de l’économie circulaire. Cette
note avait pour double objectif de tracer les
contours de quelques obstacles expliquant les
difficultés liées à l’essor de l’économie circulaire, et
de formuler des recommandations spécifiquement
destinées à éclairer les travaux menés dans le cadre
des lois de finances.
Un postulat guidait l’analyse : la nécessité
d’adopter une approche transversale et holistique
de la circularité, contrastant avec son approche
traditionnellement sectorielle. Il nous semble
crucial de considérer la circularité comme une caractéristique du fonctionnement économique et non un
secteur distinct. Les recommandations formulées
se veulent ainsi autant de pistes de réflexions que
d’opportunités d’infuser la circularité, à travers une
des lois régissant le fonctionnement de l’État en
profondeur.

L’analyse des deux premières parties porte
sur un champ plus large que celui des domaines
budgétaires, fiscaux et économiques. Ainsi, deux
prochaines notes suivront, dédiées respectivement
à l’action des collectivités, puis du secteur privé,
afin de pleinement en extraire les pistes d’action
suggérées. •
Économie Circulaire
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