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LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

« Mode d’exploitation/extraction des ressources visant une exploitation efficace des 
ressources en limitant les rebuts d’exploitation et en limitant l’impact sur 

l’environnement, notamment dans l’exploitation des matières énergétiques et 
minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation agricole et forestière tant pour 

les matières/énergies renouvelables que non renouvelables » ADEME

L’approvisionnement durable 



LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le cycle de vie du produit
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Source: Pôle éco-conception

« Conception d'un produit, d'un bien ou d'un service, qui prend en compte, afin 
de les réduire, ses effets négatifs sur l'environnement tout au long de son 

cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses qualités ou ses performances » 
ADEME

L’éco-conception



LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• Démarche territoriale, collective et multi-acteurs

• Objectif: Création d’un réseau d’entreprises maillées entre elles par des échanges de 
matières et d’énergie sur un même territoire

• Usage optimisé des ressources / réduction de la dépendance aux énergies non 
renouvelables

• Résultat: mise en œuvre de synergies: 

•  la valorisation / l’échange de flux industriels

•  la mutualisation de services aux entreprises 

•  le partage d’équipements 

•  la création de nouvelles activités

L’écologie industrielle et territoriale



LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Vise à substituer à la vente d’un bien la vente d’un service ou d’une solution 
intégrée remplissant les mêmes fonctions que le bien, voire des fonctions 
élargies, tout en consommant moins de ressources et d’énergie et en créant 
des externalités environnementales et sociales positives. 

« L’économie de fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à 
vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. » 

ADEME

L’économie de la fonctionnalité
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LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

« Cela doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé ou public) ou 
citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 

environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou 
service) » ADEME

Consommation responsable



LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’allongement de la durée de vie du produit

• Réemploi : remettre dans le circuit économique les produits ne 
répondant plus aux besoins du premier consommateur. 

• Réparation : les biens en panne peuvent retrouver une deuxième 
vie par le biais de la réparation avec des pièces neuves ou 
d’occasion issues du processus de réutilisation

• Réutilisation : certains déchets peuvent être réparés ou  démontés 
et les pièces encore en état de fonctionnement triées puis 
revendues. 



LES 7 PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

« Vise à réutiliser les matières premières issues des déchets, en boucle 
fermée (produits similaires) ou en boucle ouverte (utilisation dans d’autres types 

de biens). »
Redonner une fonction aux composants des déchets

Réintroduire dans le cycle de production d’un produit des matériaux 
issus de produits en fin de vie ou des résidus de fabrication

Recyclage
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L’é c o no mie  c irc ula ire  pe rme t a u 
te rrito ire  e t à  s e s  e ntre pris e s …

•De s é c uris e r s e s  a ppro vis io nne me nts  en ressources

•De réaliser des g a ins  é c o no mique s  (s ur le s  c o ûts  de  
tra ite me nt de s  dé c he ts ,  tra ns po rts  +  é c o no mie s  
d’é c he lle ) 

•D’aller au-delà d’une simple vision « intra » pour tendre vers une 
vis io n «   inte r  » ,  e t c e la  a u nive a u de  la  filiè re  c o mme  
du te rrito ire

•D’initier des dé ma rc he s  multi- a c te urs ,  c o lla b o ra tive s ,  
multi- s e c te urs  e t multi- filiè re s  ! Exemple « Territoire »: 
symbioses industrielles, synergies de mutualisation et de 
substitution, etc.

•De développer des modèles avec un fo rt a nc ra g e  lo c a l e t 
de s  e mplo is  no n dé lo c a lis a b le s

•De c ha lle ng e r le s  mo dè le s  é c o no mique s  des entreprises 
(exemple : passer de la vente du bien à la vente du service

= >  Dé ve lo ppe me nt de  l’a ttra c tivité  de s  te rrito ire s

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : QUELS BENEFICES ?
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