
Besoin d'une sensibilisation à l'économie circulaire 
 

 

 

 L’économie circulaire est un concept récent, qui est apparu dans notre société 

moderne avec la prise de conscience que nos ressources sont limitées et épuisables. 

Notre économie actuelle est basée sur le principe de linéarité, les  produits sont 

conçus dans le but d’avoir une fin de vie. Notre système économique mise en plus sur 

la surconsommation des biens et oblige le  consommateur à  racheter un produit ou 

son évolution. 

 L’économie Circulaire a pour but de donner une seconde vie à l’objet utilisé, nos 

déchets deviennent ainsi la matière première du futur.  Cette idée est déjà présente 

chez un grand nombre d’entreprises mais tarde à se populariser chez les particuliers. 

On peut citer des entreprises comme Caterpillar ou IBM qui en ont fait une de leurs 

spécialisations : ils  remettent en états des produits pour les revendre moins chers à 

d’autres entreprises. 

L’économie circulaire se base sur trois principes, appelés les 3R : la Réduction, la 

Réutilisation et le Recyclage. La réduction première étape de l’économie circulaire 

permet de limiter nos déchets, la réutilisation quant à elle consiste à les reprendre afin 

de leur trouver une deuxième utilisation. Cette option est moins onéreuse et est 

privilégiée par les entreprises. Le recyclage est la dernière possibilité afin de donner 

un second souffle à un produit, malheureusement ce procédé est coûteux et peut 

dégrader les matériaux, c’est pourquoi, dans l’idéal, c’est la dernière solution à 

envisager. 

 

 

LES ACTEURS 

 

  Les acteurs numéro 1 de l’économie circulaire sont les entreprises. En effet, les 

enjeux économiques et la recherche de compéttitivité font que celles ci ne peuvent 

pas se permettre de ne réaliser aucune économie de ce type. Et elles l’ont bien 

compris. Parmis les multiples exemples, on peut citer celui d’Armor qui a fait du 

recyclage de cartouche d’encre un des pilier de son buiseness model. La récupération 

puis la réutilisation des composants permet de réaliser des économies de 30% sur le 

coût de production. Cet exemple montre bien qu'il ne faut pas juste se soucier de 

récupérer les déchets. Le recyclage commence dès la conception du produit. Celui-ci 

doit être adapté à la réutilisation, comme c’est le cas pour Armor. Autre exemple de la 

volonté des entreprises de s’inscrire dans cette tendance, la standardisation du 

chargeur de portable, impulsé par la commission européenne. Le nombre de chargeur 



jeté a diminué de 44% depuis cette mesure sur le territoire européen. On peut aussi 

parler des 30000 meubles Ikea ou bien des 1000  vélos sur LeBonCoin mis en vente 

en Ile de France tous les jours. C’est deux fois plus qu’il y a 10 ans. Si cette 

statistique témoigne de la tendance des consommateurs , elle témoigne aussi de la 

robustesse des produits sur ces marchés. Robustesse que l’on ne retrouve pas 

forcement partout. Par exemple, des biens comme les ampoules, les voitures, ou les 

bas en nylon sont volontairement conçu pour rendre l’âme au bout d’une durée 

programmée et inciter la consommation. A l'inverse, les étudiants de l’association des 

résidents de l’Ecole Centrale Paris, par le biais de la start-up Centimeo, vont installer 

prochainement sur le campus de l’école un distributeur à chewing-gum qui a pour 

vocation de réinsérer dans l’économie les pièces rouges (1,2 et 5 centimes). En effet 

ces pièces fortement utilisées par les petits commerçants, les restaurateurs et grandes 

surfaces, sont perdues par les consommateurs, et chaque année l’état est obligé de 

reforger ces dernières. L’entreprise Centimeo s’inscrit ainsi dans l’économie 

circulaire en récupérant ces pièces et en les échangeant directement contre leur valeur  

au commercant à proximité des distributeurs. 

  Dans un contexte de raréfaction et d'augmentation du coût des matières premières, 

l’économie circulaire contribue à la sécurisation des approvisionnements de la nation 

et à la réindustrialisation du territoire national. 

 

LES CONSOMMATEURS 

 

  L’économie circulaire est peu répandue chez les consommateurs moyens, plusieurs 

phénomènes peuvent expliquer cela, tel que la sensibilisation : L’utilisateur moyen 

n’est pas assez informé. En effet, concernant le recyclage, il doit fournir un effort 

pour trier ses déchets mais ne voit pas ce que cela peut lui rapporter. Pourtant les 

matériaux provenant du recyclage sont moins chers, ce qui entraîne une baisse du 

prix des produits fini, et ainsi une augmentation du pouvoir d’achat. Dans certaines 

villes, un système a été mis en place consistant à faire payer la taxe du ramassage des 

poubelles en fonction du nombre de poubelle de déchet recyclable et non recyclable, 

ce qui permet aux consommateurs de payer moins cher s’ils font attention. 

Concernant la réutilisation (tel que le reconditionnement de certains appareils par 

exemple) les consommateurs sont assez réfractaire à l’idée d’acheter du matériel 

ayant déjà été utilisé. Il est donc nécessaire de changer les mentalités. 

 

LES GOUVERNEMENTS 

 

  Aussi, on peut observer une volonté de la part des gouvernements de précipiter une 

évolution des mentalités encore trop lente pour réellement impacter les modes de 



consommation. L’exemple de la Chine est significatif. Pour mémoire, la République 

Populaire de Chine a placé La lutte environnementale au cœurs de ses préoccupations 

pour les années à venir. En effet, si les dernières années sont celles de la consécration 

de la puissance économique, la Chine entend désormais s’inscrire comme un pays 

pionnier sur le terrain des Verts. Et le gouvernement a bien compris qu’il ne fallait 

pas compter sur les initiatives des consommateurs pour changer en profondeur leur 

mode de consommation. Si ce phénomène a pu marquer le début d'une nouvelle ère 

de consommation pour la Chine, elle tarde à s’affirmer dans l’économie mondiale. 

Ainsi donc le gouvernement chinois reprend l’initiative. Une des mesures les plus 

détonante est certainement la nomination de villes pilotes, dont le rôle est d’insuffler 

une dynamique, en espérant qu’elle soit suivie par leurs voisines. La circulaire 

n°1720, datée de 2013, prévoit en effet que 100 villes auront ce rôle, qui comprend 

des responsabilités, mais qui prévoit aussi des financements qui sont encore à 

déterminer. 

  La Chine fait partie de la shortlist des champions de l’économie circulaire ( les 

autres étant le Japon et l’Allemagne, qui promouvaient cette économie depuis 1994 ). 

Il faut dire que si ce nouveau mode de consommation peut être vue comme une 

contrainte purement écologique, il n’en est rien. C’est un véritable levier économique 

et les trois états mentionnés ci-dessus entendent bien tirer profit de cet investissement. 

Aussi, le cabinet de conseil McKinsey chiffre a 700 milliards d’euros les économies 

qui pourraient être fait en exploitant mieux les ressources et les déchets que leur 

utilisation entraîne. 

 

  L'économie circulaire est l'un des grands enjeux du 21eme siècle, certaines 

entreprises ont déjà pris le pas mais il est nécessaire que la population mondiale dans 

son ensemble soit touchée par ce mouvement. Cela ne sera  possible que si les 

gouvernements, à l'instar de la Chine, encouragent ce système. 
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