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AVANT-PROPOS 

 

L’économie circulaire est un concept aux résonnances utopiques. Il évoque une économie idéale où 

rien ne se perdrait et tout se créerait à partir d’objets usés puis recyclés, une économie qui suffirait à 

ses besoins sans épuiser les ressources limitées de la planète. L’économie circulaire, proche en cela 

des énergies renouvelables, semble désormais le mot d’ordre d’une mobilisation, et presque un 

principe d’organisation économique : tous les acteurs de la société, individus, entreprises et 

puissance publique, devraient s’employer à dessiner entre eux le cercle qui permet d’épargner les 

ressources. Ce rêve d’une économie idéale dotée d’une organisation rigoureuse, utopique au sens 

premier du mot, n’est pourtant pas propre aux utopistes. De nombreux rapports, de la sphère 

publique ou de cabinets de conseil privés, nous engagent à mettre en œuvre une économie circulaire 

dont on suppose a priori qu’elle apporte toujours des bénéfices économiques. 

 

Or il nous est apparu important de poser sur un objet chargé de rêve un regard d’économistes, et de 

mettre l’utopie à l’épreuve du calcul de coûts. Cet effort, selon nous trop absent des publications sur 

le sujet, permet de distinguer, dans le recyclage, ce qui crée de la valeur économique et ce qui en 

détruit aux conditions de marché actuelles. De nombreuses entreprises créent déjà de la valeur en 

faisant de l’économie circulaire sans le dire, et parfois sans le savoir car l’effort d’économie de 

matière ou de réutilisation des rebuts précède évidemment le concept d’économie circulaire. Faut-il 

pour autant s’en tenir à l’évaluation de la rentabilité actuelle ? Ce serait contester à la société la 

capacité d’investir sur le long terme, de supporter des coûts aujourd’hui pour en retirer les bénéfices 

demain ou après-demain. 

 

Cependant l’investissement dans l’économie circulaire, comme tout investissement, doit se faire 

selon une rationalité économique. Or la perspective géologique de l’épuisement des ressources ne 

suffit pas à justifier un engagement de l’économie dans toutes les formes de recyclage. En effet, 

même si les ressources minérales ne sont pas renouvelables et si leur stock souterrain diminue, 

l’échéance de l’épuisement des gisements demeure très incertaine. Pendant la dernière décennie, la 

hausse du cours des métaux faisait craindre un épuisement prochain, ou espérer une transition 

rapide vers l’économie circulaire. La tendance des cours est à la baisse depuis environ trois ans, et 

l’on ne doit pas se contenter d’y lire la confirmation d’une myopie des marchés. 

 

L’économie circulaire ne peut continuer à trouver sa justification dans l’annonce d’une catastrophe 

qui tarde à venir, ou qui ne se manifestera pas au même moment et de la même façon selon les 

matières. Par contre, si les incertitudes de la géologie ou des marchés sont encore grandes, il existe 

sur le sujet des ressources une certitude géopolitique. Cette certitude est celle de la détérioration de 

la compétitivité européenne. Le poids des matières premières dans les comptes des entreprises, 

rapporté au chiffre d’affaires, est de plus en plus grand en France ou en Allemagne. A la détérioration 

des termes de l’échange correspond un déplacement du pouvoir économique, notamment avec 

l’affirmation de la puissance minière chinoise, à la fois à l’intérieur de ses frontières et par de 

nombreuses prises de participation dans les différentes régions minières du monde.  
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Il serait erroné de dire que l’Europe ne peut rien contre la distribution mondiale des ressources 

minières. En effet, la fatalité géologique ne semble pas décourager des pays comme le Japon ou la 

Corée du Sud, notoirement dépourvus de richesses souterraines, mais qui constituent sur de 

nombreuses matières des stocks stratégiques comparables aux stocks chinois ou américains. L’Union 

européenne, directement ou par certains de ses membres comme la France et l’Allemagne, pourrait 

le faire mais ne le fait pas. 

 

C’est la compétition mondiale pour les ressources qui donne tout son sens à l’économie circulaire. 

Tel est le point de vue que notre analyse nous fait adopter, et qui inspire nos recommandations. 

L’économie circulaire doit être mise en œuvre pour extraire du recyclage le plus possible des 

matières qui nous font défaut, ou risquent de nous faire défaut, par épuisement géologique mais 

aussi et surtout dès à présent du fait du rapport de force géopolitique. L’écoconception, au travers 

de l’ajustement des éco-contributions, doit être mise au service d’une maîtrise de la consommation 

des matières stratégiques et d’un accroissement de leur récupération (recommandation 1). Il faut 

améliorer la capacité de la collecte et du tri à produire de la matière, par une mise en consigne des 

équipements électriques et électroniques (recommandation 2), un système de collecte plus 

performant auprès des particuliers et des entreprises (recommandation 3), et une concentration au 

niveau départemental des systèmes de collecte et de tri aujourd’hui sous la responsabilité de 

collectivités trop petites (recommandation 4). Le recyclage même des déchets, qui obéit trop encore 

à une logique d’élimination du déchet, doit être gouverné par la nécessité d’extraire certaines 

matières choisies au sein du conseil national de l’industrie par des outils que présente notre étude 

(recommandation 5), et soumises à des objectifs spécifiques de recyclage (recommandation 6). Les 

déchets à recycler le seront d’autant mieux qu’ils circuleront aisément entre producteurs de déchets 

et utilisateurs de matières. Une économie circulaire trop contrainte risque l’embolie, c’est-à-dire 

l’accumulation de déchets en des endroits où leur recyclage n’atteindra pas l’optimum économique. 

S’il convient d’inciter les grands industriels à publier précisément leurs taux de recours à la matière 

recyclée (recommandation 7), il faut aussi favoriser les flux de déchets en France et dans l’Union 

européenne, en assouplissant la réglementation sans nuire aux grands objectifs environnementaux 

(recommandation 8). Ces déchets trouveront d’autant plus facilement preneur qu’ils seront bien 

connus, au travers de places de marché informatique dont la puissance publique pourrait prendre 

l’initiative (recommandation 9). 

 

Ces actions qui concernent l’intérieur de la France ou de l’Europe ne seront vraiment efficaces que si 

l’Europe, à l’instar d’autres régions du monde, prend toute la mesure de la compétition 

internationale pour les ressources. Quand l’Europe produit des déchets recyclés hors d’Europe dans 

des installations peu respectueuses des normes sociales et environnementales européennes, elle se 

place en contradiction avec ses principes et laisse s’échapper des matières dont le recyclage en 

Europe aurait créé des emplois. Le recyclage extra-européen doit donc être davantage contrôlé 

(recommandation 10). Enfin, l’Europe doit s’efforcer de retrouver un meilleur accès à la ressource et 

une initiative, au moins franco-allemande, devrait être lancée pour organiser des stocks stratégiques 

à la fois de certains déchets recyclables et de certaines matières vierges, et pour combiner la 

puissance d’achat des entreprises françaises et allemandes dans l’obtention de contrats 

d’approvisionnement de long terme à des prix maîtrisés (recommandation 11). 

Le matériau statistique fait souvent défaut pour modéliser entièrement l’économie des ressources 

telle que nous la voyons dans cette étude, et il fait défaut parce que notre point de vue n’est pas 

celui communément adopté sur l’économie circulaire. Si l’économie circulaire peut être une utopie 
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féconde, c’est en nous alertant sur l’enjeu des ressources et de la compétition pour y avoir accès. 

Nous espérons avoir élaboré des méthodes d’analyse de l’économie circulaire qui inspirent d’autres 

travaux et aident à focaliser notre attention, en la ramenant de l’avenir lointain de la planète à 

l’avenir proche d’une Europe plus compétitive. 

 

Luc Rousseau 

Vice-Président du Conseil Général de l’Economie 
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1 L’ECONOMIE CIRCULAIRE POURQUOI ? 

1.1 Une conviction de plus en plus partagée 

1.1.1 Les origines d’un idéal 

Il est peu de jours sans qu’une nouvelle publication, un nouveau colloque, abordent le sujet de 

l’économie circulaire. Ce sujet est désormais davantage qu’un sujet de réflexion, c’est une conviction 

presque universellement partagée, ou partagée dans l’univers de ceux qui en Occident parlent et 

publient sur l’environnement, et cette conviction tient en quelques mots. Le déséquilibre s’accroît 

entre les besoins grandissants de la population mondiale et des ressources planétaires finies, voire 

en diminution. Il en résulte une équation, ou une inéquation, dont les solutions se formulent 

simplement selon qu’on s’intéresse à un côté ou l’autre du déséquilibre : consommer moins, ou 

moins extraire et davantage recycler. 

 

Depuis les années 1970 et le début des turbulences économiques mondiales, le débat n’a pas cessé 

sur les effets à court et long terme de la consommation de ressources induite par la croissance 

économique d’une planète dont le rapport Meadows, publié en 19721 et révisé en 20042, nous 

rappelle la finitude. Les tenants d’une préservation des ressources à long terme appellent à moins les 

consommer, ou à consommer d’abord les ressources renouvelables ou les plus recyclables. Cet appel 

peut prendre la forme très militante de l’annonce annuelle du Earth Overshoot Day, ce jour, calculé 

de plus en plus tôt dans l’année par l’organisation Global Footprint Network, où la terre aurait 

consommé toute sa production annuelle (figure 1). Des économistes demandent aussi que l’impôt et 

le règlement encouragent ou imposent une consommation moindre ou simplifiée, des formats moins 

divers pour les bouteilles, des objets qui durent plus longtemps, une électronique moins complexe 

ou la bicyclette plutôt que la voiture3. 

 

L’immensité du sujet, qui recouvre selon certains les énergies renouvelables et les matières 

alimentaires, nécessite de faire des choix et de travailler sur un champ cohérent. Nous avons donc 

choisi de nous restreindre au champ, déjà très vaste, des ressources non alimentaires et non 

énergétiques. Or le débat sur ces ressources, même s’il dure depuis les années 1970, est moins 

avancé que celui sur l’énergie et le climat. La question de la finitude des ressources se pose pourtant 

en termes comparables entre ressources énergétiques et non énergétiques, qu’il s’agisse de 

l’extraction des ressources vierges ou de l’absorption des émissions carbonées ou déchets 

métalliques et plastiques. La différence de maturité entre les deux sujets est peut-être due à la 

diversité des ressources non énergétiques (néodyme, lithium, cobalt, indium, magnésium, sable, 

gravier, bois, tantale, béryllium,…), plus difficiles à appréhender dans leur globalité que les énergies 

fossiles et émissions carbonées. 

 

Cependant, pour les ressources non énergétiques comme pour les ressources énergétiques, le 

constat le plus répandu est celui d’un déséquilibre planétaire, qui semble justifier l’aspiration à une 

gouvernance internationale des ressources.  

                                                           
 

 

1 Meadows (Donella H.), Meadows (Dennis L.), Randers (Jørgen) & Behrens (William W. III), The Limits to Growth, 1972. 

2 Meadows (Donella H.), Meadows (Dennis L.) & Randers (Jørgen), Limits to Growth. The 30-Year Update, 2004. 

3 Bihouix (Philippe), L’âge des low-tech, 2014. 



L’économie circulaire, ou la compétition pour les ressources 
Etude annuelle 2014 du Conseil Général de l’Economie 

11 

 

 

 

Figure 1. Earth Overshoot Day, 1971-2014. 

 
Source : Global Footprint Network, calculs des auteurs.  

 

1.1.2 Une aspiration à la gouvernance internationale des ressources 

Selon de nombreux auteurs et institutions, il faudrait entendre par économie circulaire un nouveau 

modèle de coopération internationale gouvernant une croissance plus économe en ressources 

épuisables. C’est la thèse centrale du récent rapport des Nations Unies sur le découplage entre 

croissance économique et consommation des ressources naturelles4, et les Nations-Unies 

manifestent depuis déjà plus de vingt ans leur souhait d’une gouvernance internationale des 

ressources. On trouve en effet cette préoccupation dès la conférence de Rio en 1992, avec l’Agenda 

215 qui décrit la préservation et la bonne gestion des ressources parmi les objectifs principaux du 

programme d’action mondial pour le développement et l’environnement au 21e siècle. Les 

conférences des Nations Unies qui suivirent celles de Rio sur le même thème ou un thème voisin, 

notamment le sommet de Johannesburg sur le développement durable en 20026 et la conférence de 

Rio sur le développement durable en 2012, réaffirmèrent l’objectif d’une coopération internationale 

renforcée pour la gestion des ressources dans le cadre d’une « économie verte » qui rechercherait à 

la fois le développement durable et la réduction de la pauvreté.  

 

Les publications de l’Union européenne s’accordent bien sur ce sujet avec les déclarations des 

Nations Unies.  En décembre 2005, la Commission européenne adopte une Stratégie thématique 

pour une utilisation durable des ressources naturelles7 et demande aux Etats-membres d’adopter et 

                                                           
 

 
4
 UNEP, Decoupling natural resources use and environmental impacts from economic growth, 2011 

5
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 

6
 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf 

 

 
7
 Commission européenne, Stratégie thématique pour une utilization durable des ressources naturelles, 2005 
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de mettre en œuvre cette stratégie par des plans d’action nationaux. La stratégie de développement 

durable, formulée en 2006 par l’Union européenne8, considère comme un enjeu primordial la 

préservation des ressources naturelles, avec l’objectif d’une exploitation meilleure et plus économe. 

Les initiatives plus récentes du Conseil européen ou de la Commission européenne9 continuent de 

s’inscrire dans la vision d’une gouvernance internationale des ressources où l’Europe s’efforcerait de 

contribuer au mieux à la préservation des ressources planétaires. L’effort commun implique 

évidemment le partage des efforts ; certains pensent même que dans ce domaine les pays riches 

n’en font pas assez, et devraient bien davantage contribuer à la préservation des ressources 

planétaires communes10.  

 

1.1.3 Un sujet de conseil aux entreprises et aux gouvernements 

L’une des manifestations les plus immédiates de l’importance prise par l’économie circulaire dans 

l’esprit public est l’offre grandissante de conseil sur le sujet, auprès des entreprises comme auprès 

des gouvernements. Dès 2008, le Boston Consulting Group consacre à la gestion des ressources un 

développement précis dans son rapport au gouvernement sur le développement des éco-industries 

en France (figure 2). Dans un rapport de novembre 2011, le cabinet McKinsey s’efforce de démontrer 

que son offre de conseil en logistique et processus industriels répond à un défi dont l’ampleur 

planétaire et la gravité historique sont rappelées dès le titre du rapport : La révolution de la 

ressource : répondre aux besoins du monde en énergie, en matières premières, en nourriture et en 

eau11 . Le même cabinet a travaillé en partenariat avec le Forum Economique Mondial et la 

Fondation Ellen MacArthur à deux rapports successifs sur le sujet12. On peut aussi mentionner la 

formation, au sein de certains grands cabinets, de branches spécifiquement dédiées au conseil sur les 

sujets environnementaux, comme Bio by Deloitte, qui se voient souvent confier des missions liées à 

l’économie circulaire. 

 

Cependant, le présupposé d’un déséquilibre croissant entre les besoins et les ressources est trop 

souvent admis pour qu’on ne s’efforce pas de le revisiter à la lumière de l’évolution des marchés sur 

les dernières décennies. 

 

Figure 2. Extrait du rapport du BCG, Développer les éco-industries en France, « Filière recyclage et 

valorisation énergétique des déchets », décembre 2008. 

 

 

                                                           
 

 
8
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2010117%202006%20INIT 

9
 cf infra, partie 3. 

10
 Bouleau (Nicolas), « Crise écologique : vers un jardin des pays riches », Esprit, 389, p, 52 

11
 McKinsey Global Institute, McKinsey Sustainability & Resource Productivity Practice, Resource Revolution: Meeting the 

world’s energy, materials, food and water needs, 2011. 
12

 Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Company,Towards the Circular Economy vol.2: Opportunities for the consumer 

goods sector, 2013. Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum & McKinsey Company, Towards the Circular 

Economy vol.3: Accelerating the scale-up across global supply-chains, 2014. Un premier volume avait été publié par la 

fondation Ellen MacArthur, il s’agit de Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy vol.1: Economic and 

business rationale for an accelerated transition, 2012 



L’économie circulaire, ou la compétition pour les ressources 
Etude annuelle 2014 du Conseil Général de l’Economie 

13 

 

 

 
 

1.2 Comportement des prix, rareté de la ressource et complexification des 

produits. 

1.2.1 Les prix volatils des matières premières 

L’un des arguments les plus souvent utilisés en faveur de la thèse de la raréfaction des ressources est 

l’augmentation de leur prix. Si l’on considère l’indice des commodités métalliques du FMI13, il est 

manifestement en hausse entre 1980 et 2014 (Figure 3). Cette hausse cependant n’a pas été du tout 

continue et peut se décomposer en une alternance de hausses et de baisses fortement accusées : 

• Une baisse pendant la majeure partie des années 1980 ; 

• Une hausse à la fin des années 1980 ; 

• Une baisse pendant la majeure partie des années 1990 ; 

• Une très forte hausse de 2003 à 2007, puis à nouveau en 2009 et en 2010 ; 

• Une baisse depuis le début de 2011. 

 

Si l’on se reporte au constat d’épuisement des ressources du BCG en 2008 (figure 2), il se fondait en 

grande partie sur la hausse des cours qui avaient culminé quelques mois plus tôt. A l’inverse de ce 

                                                           
 

 
13

 Extrait de la base de données « Primary Commodity Prices Database » du FMI 
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qu’on avait pu constater dans cette phase de hausse, la plupart des non-ferreux ont baissé, et 

certains de manière très sensible, depuis janvier 2008 (Figure 4). 

 

Figure 3. Indice FMI des commodités métalliques de 1980 à 2014 (base 100 en 1980)14. 

 
Source : Base de données « Primary Commodity Prices » du FMI. Prix moyens mensuels.  

 

Le rapport d’information parlementaire sur le prix des matières premières, remis en 2011, faisait 

bien évidemment le constat de la très forte hausse dans la décennie précédente, et en même temps 

d’une volatilité accrue15. Si l’on considère la volatilité des principaux métaux depuis 1980, elle est en 

baisse depuis quelques années et avait déjà connu, avant les années 2000, une forte hausse dans les 

années 1980 (figure 5).  

 

  

                                                           
 

 
14

  Panier composé de l’aluminium (36,3%), du  cuivre (26,6%), du minerai de fer (12,5%), du nickel (10,4%), du zinc (5,9%), 

de l’uranium (4,8%), du plomb (2,1%) et de l’étain (1,4%). 
15

 Rapport d’information sur le prix des matières premières, présenté par François Loos et Catherine Vautrin en conclusion 

d’une mission d’information présidée par Pascale Got, octobre 2011 
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Figure 4. Evolution du cours des principaux métaux depuis 2008 (base 100 en janvier 2008)16. 

Source : Base de données du FMI. Calculs des auteurs. 

 

Figure 5. Volatilité du cours des principaux métaux sur douze mois glissants depuis 198117. 

 
Source : FMI.  Calculs des auteurs 
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 L’indice du cours du minerai de fer est stable jusqu’en 2008 car le marché est contrôlé par trois grandes compagnies (Rio 

Tinto, BHP Billiton, Vale) qui pratiquaient toutes des politiques  de tarifications annuelles. 
17

 Comme souligné précédemment, le cours du minerai de fer est annuel de 1980 à 2008, d’où une volatilité en forme de 

« u inversé » d’une année à l’autre.  
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L’évolution des cours des métaux sur les dernières décennies, contrairement à ce qu’on entend en 

période de hausse, n’évoque donc pas de manière évidente une prise de conscience grandissante de 

l’épuisement prochain des ressources. Le comportement des cours n’est pas non plus corrélé au 

cours de leur devise, le dollar, ce qui contredit l’idée selon laquelle ils s’apprécieraient d’une manière 

plus ou moins proportionnelle à la baisse du dollar. Ils ne semblent pas davantage liés à l’évolution 

des taux d’intérêt (figure 6). 

 

Figure 6. Indice FMI des commodités métalliques, cours de l’Euro en dollars US et rendement des 

bons du trésor américains à dix ans (base 100 en 1980, cours de l’ECU avant le 01.01.99).  

Sources : Banque Centrale Européenne, Federal Reserve System, FMI. Calculs des auteurs. 

 

Si les périodes de hausse des cours des métaux correspondaient à une forte pression de la demande 

par rapport à une offre limitée, on trouverait une relation entre la hausse des cours et 

l’accroissement de la consommation de métaux. Or, si la consommation mondiale des principaux 

métaux est bien en augmentation régulière très corrélée au PIB mondial (figure 7), les variations des 

prix ne suivent pas du tout celles du PIB (figure 8). 

 

Pourtant, la conception la plus répandue est celle d’une extinction rapide des ressources, telle 

qu’annoncée par Meadows et al. à la suite du club de Rome en 1972 : Même si l’on prend en compte 

des facteurs économiques comme une hausse des prix avec un volume d’offre en diminution, il 

apparaît désormais que les réserves de platine, d’or, de zinc et de plomb ne suffiront pas à satisfaire 

la demande. Au taux d’expansion actuel (…), il se peut que l’argent, l’étain et l’uranium, même à des 
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prix plus élevés, ne soient plus disponibles au tournant du siècle. Vers 2050, plusieurs autres minerais 

pourraient être épuisés si la consommation continue à son rythme actuel18.  

 

Figure 7. PIB mondial et consommation des principaux métaux (aluminium, cuivre, nickel et acier).  

Sources: Banque Mondiale, World Bureau of Metal Statistics. Calculs des auteurs. 

 

Figure 8. PIB mondial et indice FMI des commodités métalliques.  

 
Sources : Banque Mondiale, Base de données sur l’indice des prix des matières premières du FMI 
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 Meadows (Donella H.), Meadows (Dennis L.), Randers (Jørgen) & Behrens (William W. III), The Limits to Growth, op. cit. 

Even taking into account such economic factors as increased prices with decreasing availability, it would appear at 

present that the quantities of platinum, gold, zinc, and lead are not sufficient to meet demands. At the present rate of 

expansion (...) silver, tin, and uranium may be in short supply even at higher prices by the turn of the century. By the year 

2050, several more minerals may be exhausted if the current rate of consumption continues.  
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Puisque l’analyse des prix ne nous permet pas de conclure sur le sujet, il convient d’examiner 

directement la situation prévisible des ressources. 

 

1.2.2 L’épuisement incertain des ressources. 

Annoncer l’extinction de ressources minières est un exercice particulièrement périlleux. Meadows s’y 

était risqué dans The Limits to growth, en se fondant sur les réserves exploitables et le rythme de 

consommation de 1965 pour un certain nombre de métaux19. Il n’est que de refaire l’exercice à partir 

des données de 2010 pour mesurer la plasticité des réserves, et leur capacité à croître pour répondre 

à l’augmentation de la demande (figure 9). Les réserves sont ici prises en compte selon la définition 

donnée par le United States Geological Service (USGS) dans ses Mineral Commodity Summaries, à 

savoir toute concentration de matière démontrée et susceptible d’être extraite économiquement 

maintenant ou dans le futur. 

 

Figure 9. Année d’extinction des réserves connues pour divers métaux, en 1965 et en 2010.  

 

 
Sources: United States Bureau of Mines, P. Christmann (BRGM) 

 

Certes, l’extraction de ressources minérales appauvrit le contenu de l’écorce terrestre en ces 

ressources car leur extraction les disperse dans différentes applications qui, en dépit du recyclage, ne 

les feront pas revenir sous terre. Cela étant, et comme le montre l’analyse ci-dessus, il est tout à fait 

prématuré de conclure à un épuisement prochain des ressources. Les exploitations minières qui se 

sont faites jusqu’à ce jour sont rarement descendues à plus de mille mètres, alors que les 

technologies existent désormais pour descendre à plus de trois mille mètres, comme dans le 

gisement d’or de Mponeng en Afrique du Sud ou le gisement de cuivre de Kidd  Creek au Canada. 
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 Il est à noter cependant que Meadows entoure de précautions son utilisation de prévisions d’extinction des réserves. Ce 

qui compte le plus à ses yeux est de mettre en lumière la finitude des ressources, à échéance de la fin du XXIe siècle, et 

donc le caractère insoutenable de la croissance au rythme de la fin du XXe siècle. 
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Entre mille et trois mille mètres, les réserves de métal économiquement accessibles sont 

généralement inconnues20. 

 

Le service géologique des Etats-Unis tient à jour l’estimation des réserves de la plupart des minéraux, 

dont l’histogramme selon les années de réserve montre une dispersion importante (figure 10). 

 

Figure 10. Histogramme des années de réserve en 2007 pour toutes les commodités minérales 

suivies par le US Geological Service. 

 

 
 

Il s’agit là des réserves démontrées par la géologie. L’estimation des réserves encore inconnues fait 

appel à des hypothèses fondées sur les minerais les mieux connus. En étendant à un certain nombre 

d’autres minerais les résultats obtenus pour le cuivre, S.E. Kesler21 trace un histogramme des 

réserves totales estimées, encore pour l’essentiel non démontrées, et que contiendrait la couche 

terrestre supérieure d’une épaisseur de 3,3 km, limite actuelle des techniques d’exploration minière 

(figure 11). 

 

  

                                                           
 

 
20

 Entretien avec P. Christmann (BRGM) 
21

 Kesler (S.E.), « Geological Stocks and Prospects for Nonrenewable Resources », in Graedel (Thomas E.) & Van der Voet 

(Ester) ed., Linkages of Sustainability, 2010 
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Figure 11. Estimation de réserves démontrées et non démontrées dans la couche terrestre 

supérieure d’une épaisseur de 3,3 km sous l’hypothèse de formes de gisement comparables à celle 

du cuivre. 

 
Le contraste entre des réserves démontrées qui se chiffrent en centaines d’années tout au plus, et 

des estimations géologiques de dizaines de milliers d’années dans la couche terrestre de 3,3 km, 

permet d’illustrer le débat entre géologistes, mais aussi entre économistes et environnementalistes, 

sur le stock de gisements minéraux dont la terre dispose. En effet, s’il y a consensus sur le fait que les 

gisements minéraux ne sont pas renouvelables et sont exploités plus vite qu’ils ne se forment, il y a 

débat sur les réserves dont la terre dispose pour chaque minerai, et donc sur la vitesse à laquelle les 

ressources minérales s’épuisent22. Les géologistes et environnementalistes dits du « stock fixe » 

(fixed stock) considèrent que la terre ne dispose que d’un nombre fini de gisements de minerais23. A 

l’opposé, les économistes dits du « coût d’opportunité » (opportunity cost) estiment que le stock de 

gisements de la terre croîtra au fur et à mesure que des prix plus élevés permettront d’exploiter des 

gisements à teneur moins élevée24. 

 

Le débat entre les géologues se complique quand on y introduit la consommation de ressources 

limitées pour extraire des ressources limitées. En effet, l’extraction de ressources minérales nécessite 

elle-même des ressources minérales et de l’énergie, et elle engendre des pollutions. Or, ces trois 

éléments sont contraints : même si les énergies non renouvelables se développent, 85% de notre 

consommation est d’origine fossile, en stock fini sans doute à plus brève échéance que les minéraux 

se trouvant à plusieurs kilomètres sous terre. De même, la capacité de l’atmosphère à absorber du 

                                                           
 

 
22

 Ibidem. 
23

 Gordon (R. B.), Bertram (M.) & Graedel (T.E.), « Metal stocks and sustainability », in Proceedings of the National  Academy 

of Sciences , 103 (5), pp. 1209-1214. 
24

 Tilton (J.E.), « Exhaustible resources and sustainable development”, in Resource Policy 22, pp. 91-97, Idem, On Borrowed 

Time? Assessing the Threat of Mineral Depletion, 2003, Tilton (J.E.) & Lagos (G.), “Assessing the long-run availability of 

copper”, in Resource Policy 32, pp. 19-23. 
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dioxyde de carbone est limitée. Les ressources non énergétiques nécessaires sont aussi aujourd’hui 

limitées pour des raisons économiques, et plus les mines sont profondes, plus les infrastructures 

nécessaires sont importantes25. On peut donc imaginer une situation où l’économie minière ne 

disposerait plus des ressources nécessaires pour en extraire de nouvelles26. La question 

fondamentale est donc peut-être moins l’épuisement des stocks naturels, que l’épuisement de la 

capacité de notre économie à produire une quantité nette positive de matière première. 

 

1.2.3 La complexification des produits. 

Si nous considérons la demande en matières premières métalliques, elle est de plus en plus forte et 

diverse du fait de la complexification des produits. Le monde est confronté aujourd’hui à un 

développement massif de nouvelles technologies dans de nombreux secteurs : le secteur automobile 

avec les pots catalytiques, les véhicules hybrides et électriques, le secteur des communications 

(ordinateur, smartphone, ...), le secteur de l’habillement (chaussette anti-odeur à base de poudre 

d’argent,…), le secteur de l’énergie avec le développement des énergies renouvelables (néodyme des 

aimants permanents pour éolienne, métaux des panneaux photovoltaïques,…). Les objets 

interconnectés, traçables et intelligents, sont très recherchés. La miniaturisation, les effets 

d’échelles, les sites de production à bas coût permettent un développement très rapide de ces 

innovations. Or elles sont toujours plus gourmandes en métaux dits stratégiques. Les capacités 

industrielles et techniques actuelles permettent une hausse importante de l’utilisation de ces 

métaux. Nous avons une convergence de trois facteurs qui rendent de plus en plus prégnante la 

question des matières premières et plus particulièrement des métaux stratégiques : 

 

1. Les produits sont de plus en plus complexes et font appel à toujours plus de métaux 

(figure 12). Au-delà de la complexification des logistiques d’approvisionnement et de 

l’augmentation des risques (toute rupture sur l’un des éléments constitutifs du produit 

rompt la chaîne), cette évolution rend le processus de recyclage toujours plus complexe. 

Les éléments constitutifs d’une machine à vapeur peuvent être beaucoup plus facilement 

recyclés que ceux d’une éolienne. 

 

  

                                                           
 

 
25

 Le service des ressources naturelles du Canada mentionne plusieurs des défis techniques que doit résoudre l’exploitation 

minière à grande profondeur : augmentation des pressions qui rendent plus difficile le maintien des galeries ouvertes, 

problèmes de séismicité, augmentation des températures avec des besoins de ventilation et de refroidissement plus 

importants. http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/innovations-extraction/8176 
26

 Cette situation possible est à rapprocher de l’évolution constatée dans l’extraction pétrolière avec la chute continue du 

taux de retour énergétique. Avant les années 40, il fallait 1 baril de pétrole pour en extraire 100. Dans les années 1970, 

ce ratio est tombé à 1:30. De nos jours, il est à 1:10, voire encore moins favorable, avec de grandes variations : pour les 

schistes bitumineux, ce ratio peut ne pas atteindre 1:3. Cette tendance s’explique par la difficulté croissante 

d’exploitation des nouveaux gisements, conventionnels ou non, à mesure que les gisements les plus économiques (au 

plan financier mais aussi au plan énergétique) s’amenuisent. Voir Cleveland (C.J. ) & O’Connor (P. A.), “Energy Return on 

Investment (EROI) of oil shale”,  Sustainability, 2011, Hall (Charles A.S.), « EROI of different fuels and the implications for 

society”, Energy Policy, 2013, Guilford (Megan C.), Hall (Charles A.S.), O’Connor (Pete) & Cleveland (Cutler J.), “A New 

Long Term Assessment of Energy Return on Investment (EROI) for U.S. Oil and Gas Discovery and Production”, 

Sustainability, 2011, Murphy (D.J.) & Hall (Charles A.S.), "Year in review EROI or energy return on (energy) invested", 

Annals of the New York Academy of Sciences, 2010 
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Figure 12. Intensité en métal de différentes machines au cours du temps.  

 
Source : UNEP, Metal Recycling, Opportunities, limits and infrastructure, 2013, adapté d’Achzet (B.) & 

Reller (A.), Powering the Future, 2011 

 

Cette tendance n’a pas pour seule origine les énergies renouvelables. Par exemple, si le néodyme est 

utilisé dans les éoliennes, il l’est aussi dans nos voitures pour de nombreuses fonctions (figure 13). 

 

2. Les nouveaux produits gourmands en métaux stratégiques connaissent une croissance 

exponentielle du fait de l’évolution naturelle de tous les nouveaux produits ainsi que du 

rattrapage rapide des économies émergentes au niveau des standards occidentaux 

(figure 14).  

 

Figure 13. Les aimants permanents dans une voiture. 

 
Source : Schulz (Philippe), « Enjeux technologiques des métaux et matériaux critiques. L’approche de 

Renault », in BRGM, Géoscience n°15, 2012 
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Figure 14. Illustration de la croissance exponentielle de différents types de batterie sur les 50 

dernières années.  

 
Source : UNEP, Metal Recycling…, op. cit., Eurométaux 2010 

 

3. Enfin, les nouvelles technologies propres (installation de productions utilisant des 

énergies renouvelables comme les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, smart 

grids, dispositifs d’efficacité énergétique active, véhicule électrique,…) devant nous 

permettre de faire face au défi du réchauffement climatique et au défi de la pollution 

grandissante d’une manière générale, sont malheureusement des technologies très 

gourmandes en métaux. La figure 15 illustre cette tendance très nette sous l’angle d’un 

matériau de base, l’acier.  

 

Figure 15 : Intensité en acier pour différentes technologies de production d’électricité, en tonnes par 

MW. 

 
Source : Albanese et al, 2011, cité dans Wellmer (Friedrich-Wilhelm), « Sustainable development and 

mineral resources», in BRGM, Géoscience n°15, 2012 
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1.3 Pour un modèle économique de l’économie circulaire. 

1.3.1 L’équation de l’économie circulaire. 

La sensibilité croissante à l’épuisement possible des ressources souterraines, ou l’interrogation sur la 

capacité de nos sociétés à produire un flux net positif de ressources, explique la promotion d’une 

économie circulaire entendue comme permettant de récupérer après usage la plus grande quantité 

possible des ressources extraites du sous-sol, selon le schéma indiqué en figure 16. 

 

Figure 16. Les boucles de l’économie circulaire27. 

 
 

Les trois boucles de l’économie circulaire sont bien distinctes. La matière peut en effet être 

récupérée en bout de chaîne de fabrication comme déchet ou rebut de fabrication, puis réinjectée en 

début de chaîne après traitement. Elle peut aussi demeurer à l’intérieur d’un produit en fin de vie, 

réutilisée dans le même emploi (« réemployée ») ou un emploi différent (« réutilisée »). Ces deux 

premières boucles sont souvent dites « boucles courtes ». La matière peut enfin, après collecte, être 

extraite du produit fini pour revenir comme matière secondaire dans le processus de fabrication, 

cette dernière boucle étant celle dite du recyclage. La boucle du recyclage est le plus souvent la plus 

coûteuse des trois, à la fois du fait de la collecte depuis des points nombreux et dispersés, et du fait 

                                                           
 

 
27

 Le schéma présente un modèle simplifié qui ne fait pas figurer les déchets ultimes engendrés par la fabrication des 

produits finis, le traitement et la production des matières premières ou secondaires, et la réparation. 
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des processus physico-chimiques nécessaires pour décomposer le produit fini et séparer les matières 

les unes des autres. 

 

Si l’on considère une économie avec un niveau donné de fabrication d’un produit fini dans la 

composition de laquelle entre une matière première qui peut se remplacer par la même matière 

devenue secondaire, le choix entre le produit fini de première utilisation issu de la matière première, 

et le produit fini issu de la matière secondaire, ou le produit fini réutilisé, se fera en fonction des 

coûts, et en fonction de l’obsolescence éventuelle pour la réutilisation. Le prix de revient du produit 

fini de première utilisation issu de la matière première dépend du prix de marché de la matière 

première, les prix de revient des autres produits n’en dépendent pas, ou en dépendent moins. De 

manière générale, le prix de revient du déchet d’usine remis en fabrication est très inférieur au prix 

de revient de la matière première équivalente, et le prix de revient du produit réemployé ou réutilisé 

est très inférieur à celui du produit neuf. Par contre, la matière secondaire issue du processus de 

collecte et traitement du recyclage est bien souvent d’un prix de revient supérieur au prix de marché 

de la matière équivalente. Les matières contenues dans un téléphone portable ne valent en prix de 

marché que quelques dollars, montant très inférieur à ce que coûtent sa déconstruction et la 

séparation de matières étroitement imbriquées. La déconstruction d’un véhicule, avion, bateau ou 

voiture, donne lieu à des opérations de rentabilité très variable, selon qu’on se contente d’y prélever 

des pièces de rechange ou qu’on s’efforce d’en décomposer la structure. 

 

Les nombreuses publications sur l’économie circulaire se projettent vers un horizon imprécis et 

déduisent d’un déséquilibre futur entre besoins et ressources la nécessité du recyclage. Or il convient 

de s’interroger sur l’économie de ce recyclage et pour ce faire, il faut modéliser tous les coûts 

associés à l’emploi d’une matière, vierge ou recyclée, dans une économie. Sur une période donnée, 

l’économie a besoin d’une quantité q de la matière. Par ailleurs, elle recycle la matière contenue 

dans des objets arrivés en fin de vie. Si �r est le coût unitaire de recyclage, �	le taux de collecte de la 

matière comme déchet sur la période, 	 le taux de recyclage de la matière collectée et 
 le  taux de 

croissance d’utilisation de la matière par l’économie sur la durée de vie des objets qui la contiennent,  

la quantité recyclée est égale à �		 �
��	car la collecte et le recyclage portent sur la matière 

incorporée dans des objets fabriqués au début de la durée de vie qui expire dans la période 

considérée. Le coût du recyclage est alors de �r�		 �
��. L’économie ayant besoin de la quantité q de 

matière, elle achète comme matière première vierge �– ���
��		à un coût �v	��– ���

���, où �v est le prix 

unitaire de la matière vierge. La quantité de matière collectée non recyclée est de � ������
�� 	, éliminée 

par enfouissement ou incinération à un coût unitaire �e, donc à un coût total de �e	� ������
��  . Enfin, il 

nous faut tenir compte du coût de collecte et de tri, qui est de �c� �
�� si �c en est le coût unitaire. 

 

Nous supposons dans le modèle que le réemploi et la réutilisation accroissent la durée de vie des 

produits, et donc le coefficient 
, si l’utilisation des produits ou de la matière considérée est en 

croissance.  

 

En additionnant tous les coûts, nous parvenons donc à modéliser les coûts associés à l’utilisation 

d’une matière en économie circulaire sur une période. 
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Equation de l’économie circulaire 

 

��û��	����è!" = 	�v	��– ���
��� + 	�c� �

�� + 	�e	� ������
�� + 	�r�		 �

��	
= 	�[�v	+	�c�/�1 + 
�	+ 	�e	�/�1 + 
�	+	���r	– 	�e	−	�v��	/�1 + 
��] 

	
avec : 

q quantité de matière consommée sur la période par l’économie 

pv prix unitaire moyen de la matière vierge sur la période 

cc coût de collecte et tri unitaire moyen de la matière comme déchet sur la période 

ce coût unitaire moyen d’élimination par enfouissement ou incinération de la matière comme déchet 

sur la période 

cr coût de recyclage unitaire moyen de la matière sur la période 

γ taux de collecte de la matière comme déchet sur la période 

ρ taux de recyclage de la matière collectée sur la période  

α taux de croissance de la consommation de la matière sur la durée de vie moyenne des objets qui 

l’incorporent 

 

On retrouve dans cette équation les principaux enjeux de l’économie circulaire, et de manière 

générale de la compétitivité sur les ressources. Les tenants d’une croissance plus modérée appellent 

à limiter l’accroissement de la quantité q. Le contrôle exercé par un pays sur l’extraction d’une 

matière peut provoquer une forte augmentation de pv et inciter à remplacer la matière par une 

autre. Le coefficient γ est en facteur de tous les termes de collecte, enfouissement et recyclage, et 

c’est une donnée qu’il convient d’accroître le plus possible car ce que ne capture pas la collecte part 

en décharges sauvages ou en exportations illicites. Le coefficient 1/(1+ α) est aussi en facteur de tous 

les termes de collecte, enfouissement et recyclage et c’est un terme qui indique une limite des 

efforts d’économie circulaire. Plus l’utilisation d’une matière est en croissance, moins la circularité 

est possible car elle aura toujours le temps de retard de la durée de vie des objets qui incorporent la 

matière. 

 

Le terme le plus intéressant de l’équation est évidemment celui du recyclage ��r	– 	�e	−	�v� ��
��. C’est 

en effet le seul dont le signe puisse changer et le seul aussi où apparaisse le taux de recyclage de la 

matière			. On voit bien que deux cas distincts se présentent : 

 

• �v	> �r	– 	�e : le prix de la matière vierge est supérieur au coût du recyclage diminué du coût 

de l’élimination. L’économie a alors intérêt au recyclage et est naturellement incitée à 

accroître 		jusqu’au coefficient maximum 	max permis par la technique.  

• �v	< �r	– 	�e : le prix de la matière vierge est inférieur au coût du recyclage diminué du coût 

de l’élimination. L’économie n’est pas alors naturellement incitée au recyclage et l’absence 

de recyclage �	 = 0� minimise les coûts associés à la matière. 

 

Par ailleurs, ce terme montre qu’un levier d’action possible touche à la croissance de la 

consommation de la matière considérée. Si le prix de la matière vierge est supérieur au coût du 

recyclage diminué du coût d’élimination, il est important que la croissance de la consommation soit 

la plus faible possible pour rendre le terme global le plus négatif possible et diminuer d’autant le coût 

global de la matière considérée. 
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Nous allons étudier et illustrer plus précisément les deux cas �v	> �r	– 	�e  et �v	< �r	– 	�e , qui 

permettent de distinguer assez nettement les économies de recyclage de différentes matières 

premières (figure 17). 

 

Figure 17. Economie circulaire du verre, du polyéthylène et du papier en France. 

 
Sources : entretiens, Ecofolio, Benchmark européen de l’économie de gestion des déchets papiers, 

2012, Bardy (Serge), France, terre d’avenir de l’industrie papetière, rapport remis au Premier 

Ministre, 2014, avec l’appui du Conseil Général de l’Economie et du Conseil Général de 

l’Environnement et du Développement Durable. Calculs des auteurs. 

 

1.3.2 �v	> �r	– 	�e : l’économie est naturellement incitée à recycler. 

On peut illustrer ce cas par les exemples du plastique et du verre.  

 

• Le premier exemple est celui des plastiques (PET).  

o Leur collecte et mise en décharge coûte environ 280€/tonne. Dans ce schéma 

d’économie circulaire, ce coût est supporté par les consommateurs-contribuables via 

les impôts locaux.  

o La collecte et le recyclage du PET coûtent environ 500€/tonne. Une simple 

comparaison pourrait conduire à conclure que le recyclage n’apporte aucun 

bénéfice, voire un surcoût puisqu’il va falloir payer non pas 280€/tonne mais 

500€/tonne. Cependant, la vente du PET recyclé rapporte au recycleur environ 

350€/tonne. Le coût net n’est plus que de 150€/tonne et l’on a bien : 350> 500 - 280. 
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• Le second exemple est celui du verre dont la collecte et la mise en décharge coûtent 200€/tonne 

au consommateur-contribuable. En revanche, la collecte et le recyclage coûtent 85 €/tonne. Le 

prix du calcin payé par les verriers est de 25 €/tonne), et donc on a bien : 25 > 85 – 200. On a 

même dans ce cas �r	< 	�e . Le recyclage coûte moins cher que la mise en décharge. 

 

1.3.3 �v	< �r	– 	�e : l’économie n’est pas naturellement incitée à recycler.  

Dans ce cas de figure, la logique économique serait de ne pas recycler. Il peut cependant y avoir dans 

ce cas une valeur à recycler, si l’on anticipe une modification de l’équation dans l’avenir, modification 

qui peut provenir d’une hausse du prix de la matière vierge, d’une réduction du coût de recyclage ou 

d’une hausse du coût d’élimination. La hausse du prix de la matière vierge peut être causée par un 

épuisement du gisement ou par un accès rendu plus difficile par le contexte géopolitique. La 

réduction du coût de recyclage est rendue possible par la recherche. La hausse du coût d’élimination, 

hors intervention de la puissance publique, peut être causée par la raréfaction des surfaces de 

décharge. 

 

On peut évoquer l’exemple des terres rares ou autres matières premières difficilement recyclables 

aujourd’hui. Les chiffres présentés ici sont illustratifs mais ils expliquent l’intérêt potentiel du 

recyclage sur le long terme. Prenons l’indium, composant des écrans plats, pour lequel nous avons 

aujourd’hui un peu moins de 20 ans de réserve. L’indium est au prix d’environ 400€/kg. Dans une 

tonne d’écran plat, il y a environ 1kg d’indium. Supposons que la collecte et mise en décharge coûte 

400€/tonne d’écran plat. Supposons que la collecte et le recyclage d’un écran plat coûtent 

1300€/tonne. Nous avons donc un différentiel �r	– 	�e  de 900 €/tonne d’écran plat. Supposons que 

99,9% de l’écran plat soit du polyéthylène (PET) valorisé à 350€/tonne et que le 0,1% restant soit 

uniquement de l’indium valorisé à 400€/kg. La valorisation de la tonne d’écran plat recyclé est alors 

de 750 € et l’on a : 

750 < 900, ce qui signifie que le recyclage n’est pas rentable.  

 

En revanche, si l’on juge probable la dynamique économique suivante : 

• Un prix de l’indium qui double en 10 ans 

• Des coûts de collecte recyclage qui s’améliorent de 1%/an pendant 10 ans, 

on peut juger intéressant de recycler d’ores et déjà l’indium pour prendre une position industrielle et 

pouvoir considérablement augmenter les volumes de recyclage quand celui-ci deviendra rentable. La 

prise de position sur le marché dépend toutefois d’une analyse du potentiel d’appréciation de 

l’indium, du potentiel de réduction des coûts de recyclage et du potentiel de gain de part de marché 

lié à une prise de position précoce. La figure 18 présente le surcoût par tonne d’écran plat lié au 

recyclage, surcoût positif dans les premières années, puis négatif et correspondant donc à un gain à 

partir de la cinquième année, hors croissance des volumes recyclés. 
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Figure 18.  Evolution de l’économie du recyclage des écrans plats sous hypothèses de hausse du prix 

de l’indium et de réduction des coûts de recyclage.

 
Source : Modèle Conseil Général de l’Economie. Calculs des auteurs. 

 

Il peut aussi y avoir des situations où, même sur une période de 10 ans, le recyclage n’est pas 

rentable. Par exemple, si dans l’exemple précédent nous prenions un coût de collecte et de recyclage 

de 1700 €/tonne d’écran plat, nous aurions un surcoût actualisé de 52 €/tonne. Dans ce cas, la 

pertinence du recyclage à court ou moyen terme se pose, et il vaudrait sans doute mieux stocker ces 

métaux à moindre coût pour un recyclage futur à des conditions économiques supérieures.  

 

Supposons ici que nous stockions pendant 10 ans les écrans plats à un coût de 100€/tonne et que 

nous les recyclions à partir de la 11ème année à un coût de 1300€/tonne grâce à la recherche réalisée 

sur l’amélioration des coûts. On suppose par ailleurs que la consommation d’écrans plats augmente 

de 3% par an. Même en limitant à l’indium l’amélioration des coûts de recyclage, nous obtenons un 

gain annuel actualisé de 35 €/tonne pour l’économie, gain qu’il faut mettre en relation avec 

l’incertitude sur l’évolution des paramètres, mais qui, s’il se matérialise, correspond à la création 

d’une mine urbaine couvrant les besoins en indium et en PVC pour toute la consommation d’écrans 

plats.  

 

Figure 19.  Evolution de l’économie du recyclage des écrans plats sous hypothèses de stockage sur 

longue période, d’augmentation de la consommation, de hausse du prix de l’indium et de réduction 

des coûts de recyclage. 

 

 
Source : Modèle Conseil Général de l’Economie. Calculs des auteurs. 

amélioration des coûts de recyclage -1% /an

hausse du prix de l'indium 8% /an

Pourcentage d'indium dans l'écran plat 0,1%

Pourcentage de PVC dans l'écran plat 99,9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

coût collecte - recyclage (€/tonne) 1300 1287 1274 1261 1249 1236 1224 1212 1200 1188 1176 1164 1152 1141 1129 1118 1107 1096 1085 1074

prix vente indium recyclé (€/kg) 400 432 467 504 544 588 635 686 740 800 864 933 1007 1088 1175 1269 1370 1480 1598 1726

prix vente PVC recyclé (€/tonne) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

coût avec recyclage (€/tonne) 550 505 458 408 355 299 239 176 109 38 -38 -119 -205 -297 -396 -501 -613 -734 -864 -1002

coût de collecte et mise en décharge (€/tonne) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

surcoût global (€/tonne) 150 105 58 8 -45 -101 -161 -224 -291 -362 -438 -519 -605 -697 -796 -901 -1013 -1134 -1264 -1402

taux d'actualisation 10%

valeur actualisée nette des surcoûts par tonne sur vingt 

ans -2 147 €
valeur actualisée nette divisée par le nombre de tonnes 

traitées -107 € => nous avons donc un gain actualisé de 107€ par tonne d'écran plat sur 20 ans

amélioration des coûts de recyclage -1% /an

hausse du prix de l'indium 8% /an

croissance consommation écran plat 3% /an

pourcentage d'indium dans l'écran plat 0,1%

pourcentage de PVC dans l'écran plat 99,9%

coût de collecte et mise en décharge (€/tonne) 400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

coût de collecte (€/tonne) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

coût recyclage PVC (€/tonne) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

coût recyclage indium (€/tonne) 900 891 882 873 865 856 847 839 830 822

coût stockage (€/tonne) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

quantité annuelle consommée / jetée écran plat (tonne) 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 1,159 1,194 1,230 1,267 1,305 1,344 1,384 1,426 1,469 1,513 1,558 1,605 1,653 1,702 1,754

quantité annuelle consommée / jetée PVC (tonne) 0,999 1,029 1,060 1,092 1,124 1,158 1,193 1,229 1,266 1,303 1,343 1,383 1,424 1,467 1,511 1,556 1,603 1,651 1,701 1,752

quantité annuelle consommée / jetée indium (tonne) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

quantité totale stockée (tonne) 1,0 2,0 3,1 4,2 5,3 6,5 7,7 8,9 10,2 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,7

prix vente indium recyclé (€/kg) 400 432 467 504 544 588 635 686 741 800 864 933 1008 1089 1176 1270 1372 1481 1600 1728

prix vente PVC recyclé (€/tonne) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

coût total avec stockage, puis recyclage (€) 200 306 415 528 643 763 886 1012 1143 1142 -134 -160 -187 -214 -241 -270 -298 -328 -358 -388

coût total avec mise en décharge (€) 400 412 424 437 450 464 478 492 507 522 538 554 570 587 605 623 642 661 681 701

surcoût global (€) -200 -106 -9 91 193 299 408 520 636 621 -672 -714 -757 -801 -846 -893 -940 -989 -1039 -1090

taux d'actualisation 10%

valeur actualisée nette des surcoûts par tonne sur vingt 

ans -950 € => nous avons donc un gain actualisé de 35€/tonne par tonne d'écran plat sur 10 ans

valeur actualisée nette divisée par le nombre de tonnes 

traitées -35 €
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Enfin, il peut y avoir une situation où des déchets ultimes sont générés, c’est-à-dire que nous 

n’arriverons jamais à tout recycler. Dans ce cas, il peut y avoir tout de même un gain pour 

l’économie. Supposons en effet que 50% des matières sensibles ne soient pas recyclées et que le 

coût de mise en décharge des déchets ultimes soit identique au coût standard de collecte et de mise 

en décharge. Dans ce cas, un gain existe pour l’économie, gain certes faible mais non nul (figure 20). 

 

Figure 20. Evolution de l’économie du recyclage des écrans plats sous hypothèses de recyclage 

seulement partiel, de hausse du prix de l’indium et de réduction des coûts de recyclage. 

 
Source : Modèle Conseil Général de l’Economie. Calculs des auteurs. 

 

Nous avons expliqué, par l’exemple de l’indium dans les écrans plats, comment une économie 

pouvait chercher à prendre une option sur un développement possible en prix, en coût et en 

structure de marché. Il est cependant fréquent que le recyclage, même non rentable, soit associé à la 

défense d’une filière industrielle. Il convient cependant de se demander dans ce cas si les 

mécanismes de marché ne permettraient pas à eux seuls de réduire les coûts de recyclage. La 

figure 21 montre comment une même matière, le papier, peut connaître des équations d’économie 

circulaire très différentes entre pays voisins d’Europe de l’Ouest, la France étant le seul pays à être 

en position difficile du fait de la petite taille de ses centres de tri.  

 

  

amélioration des coûts de recyclage -1% /an

hausse du prix de l'indium 8% /an

Pourcentage d'indium dans l'écran plat 0,1%

Pourcentage de PVC dans l'écran plat 99,9%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

coût collecte - recyclage (€/tonne) 1300 1287 1274 1261 1249 1236 1224 1212 1200 1188 1176 1164 1152 1141 1129 1118 1107 1096 1085 1074

coût collecte - mise en décharge du reliquat (€/tonne) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

prix vente indium recyclé (€/kg) 400 432 467 504 544 588 635 686 740 800 864 933 1007 1088 1175 1269 1370 1480 1598 1726

prix vente PVC recyclé (€/tonne) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

% d'indium non recyclé 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

coût avec recyclage partiel (€/tonne) 670 635 598 559 518 475 430 382 331 278 221 161 97 29 -43 -120 -202 -290 -384 -484

coût avec mise en décharge totale (€/tonne) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

surcoût global (€/tonne) 270 235 198 159 118 75 30 -18 -69 -122 -179 -239 -303 -371 -443 -520 -602 -690 -784 -884

taux d'actualisation 10%

valeur actualisée nette des surcoûts par tonne sur vingt 

ans -303 € => nous avons donc un gain actualisé de 15€/tonne par tonne d'écran plat sur 20 ans

valeur actualisée nette divisée par le nombre de tonnes 

traitées -15 €
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Figure 21. Economie circulaire du papier en France et dans différents pays de l’Union européenne 

(Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Suède) 

 
Sources : Ecofolio, Benchmark européen…, op. cit.  Bardy (Serge), France, terre d’avenir…, op. cit. 

Calculs des auteurs. 

 

La question de l’impact économique d’un encouragement à un recyclage non rentable (cas où 

�v	< �r	– 	�e ) mérite en effet d’être posée et l’est rarement. Quand une économie décide de recycler 

dans ces conditions, elle perd en effet davantage que le différentiel �r	– 	�e −	�v	appliqué aux 

quantités idoines.  Le simple jeu de l’optimisation des acteurs économiques ne suffit pas à assurer le 

recyclage dans ces conditions non rentables, et il y faut donc une incitation publique, qui consiste 

généralement en un prélèvement sur de larges segments de l’économie, sous forme par exemple 

d’éco-contribution, avec transfert des sommes prélevées sur le secteur du recyclage. L’opération est 

souvent présentée comme nécessairement vertueuse, et elle l’est dans la mesure où elle traite en 

vertu du principe « pollueur-payeur » un certain nombre d’externalités négatives liées à la gestion 

des déchets. Ce qui nous intéresse ici cependant est le surcroît de dépense pour financer 

éventuellement du recyclage non rentable. Le prélèvement effectué sur l’économie a sur les secteurs 

touchés un impact négatif qui va au-delà du prélèvement lui-même. En effet les entreprises, dont les 

coûts augmentent, répercutent partiellement cette augmentation sur leurs prix, ce qui diminue le 

volume de leurs marchés.  

 

Il convient donc de mesurer l’impact de la mesure en termes de surplus économique. Le surplus 

économique d’un marché est défini comme la somme : 

- du surplus des entreprises, égal à leur profit ;  

- et du surplus des clients, égal à la différence entre la somme qu’ils seraient prêts à payer pour 

acquérir le produit (l’utilité économique qu’ils dérivent du produit) et la somme qu’ils paient 

effectivement pour son acquisition.  

 

Par exemple, dans un marché à un produit, avec un client et une entreprise, si le produit a pour le 

client une utilité économique de 100 €, c’est-à-dire si le client est prêt à payer 100 € pour son 

acquisition, et s’il l’achète 60 €, le surplus créé pour le client est de 40 € (100 – 60). Si les coûts totaux 

de l’entreprise sont de 35 €, le surplus pour l’entreprise est de 25 € (60 – 35). Le surplus total du 
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marché est la somme des deux surplus, soit 65 € (40 + 25). Ce surplus, par construction, est aussi égal 

à la différence entre l’utilité économique pour le client et le coût pour l’entreprise (100 – 35). 

 

Les marchés n’ont pas qu’un client, mais plusieurs ou de nombreux clients, avec des utilités 

économiques différentes. Ces utilités économiques différentes se traduisent dans la courbe de 

demande qui donne le prix P en fonction de la quantité Q. Cette courbe est décroissante, car plus le 

prix baisse, plus on peut satisfaire des clients pour lesquels l’utilité économique du produit est 

moindre. Le surplus total des clients est égal à la somme des surplus des clients individuels, ou 

encore à l’aire comprise entre la courbe de demande et la somme totale payée par les clients pour 

l’achat du produit au prix de marché, somme totale qui correspond au chiffre d’affaires des 

entreprises sur le marché. Le surplus des entreprises correspond à l’aire comprise entre leur chiffre 

d’affaires et leurs coûts (figure 22). 

 

Figure 22. Le surplus des clients correspond à l’aire ABC, le surplus des entreprises correspond à l’aire 

BCED et le surplus du marché correspond à la somme des aires, soit ACED. 

 
Source : Modèle Conseil Général de l’Economie. 

 

Le prélèvement effectué sur un certain nombre de marchés pour financer les éco-contributions à 

destination du recyclage a sur le surplus économique de ces marchés un impact négatif représenté 

en figure 23. Cet impact négatif est d’autant plus prononcé que la courbe de demande est proche de 

l’horizontale, donc sensible aux variations de prix. Or de telles courbes caractérisent les marchés 

larges et compétitifs sur lesquels la plupart des éco-contributions sont prélevées. 

 

Par contre, lorsque les éco-contributions servent à améliorer la marge d’entreprises de recyclage, 

elles financent un secteur qui généralement n’a pas d’influence sur un prix lié à un prix de 

commodité mondiale. La corrélation étroite entre prix de la matière recyclée et prix de la matière 

vierge est évidente, comme le montrent par exemple les relations que nous avons étudiées sur les 

douze dernières années entre les deux prix pour huit variétés plastiques différentes (figure 24), ou 

encore la corrélation très forte entre la marge de recyclage du groupe métallurgique belge Umicore 

et les cours mondiaux des métaux (figure 25). Cette corrélation très forte est généralement attribuée 

à la capacité contrainte des segments de recyclage28.  

 

                                                           
 

 
28

 Waste & Resources Action Programme, The determinants of recovered plastics prices in the UK, 2008 
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Figure 23. Diminution du surplus économique d’un marché à la suite d’un renchérissement du coût 

moyen CM par éco-contributions (zone bleutée : diminution du surplus). 

 
Source : Modèle CGE. Mise en équations en annexe 3. 

 

Les recycleurs étant contraints par leur capacité et n’ayant pas d’influence sur leur prix, la baisse de 

leurs coûts ne provoque pas une baisse de prix et une augmentation du volume, et donc la 

diminution du surplus économique du marché soumis à éco-contribution n’est pas compensée par 

une augmentation du surplus économique du marché de recyclage. Ce marché ne bouge que 

faiblement en quantité et la seule variation de surplus est celle, positive, de la marge des recycleurs 

qui correspond au prélèvement de l’éco-contribution (figure 26). La diminution de volume du marché 

frappé par l’éco-contribution n’est donc pas compensée par une augmentation de volume avec 

baisse de prix sur le marché du recyclage. 

 

Il y a donc un coût à l’intervention publique en faveur d’un recyclage actuellement non rentable, 

mais ce coût peut se justifier si la puissance publique estime qu’il convient de prendre position en 

vue d’une modification de l’équation de l’économie circulaire dans les années à venir, par exemple 

en favorisant des stockages transitoires si l’on anticipe une réduction des coûts de recyclage ou un 

accès plus difficile à la ressource. En effet, la compétition internationale pour les ressources est l’un 

des déterminants fondamentaux d’un changement possible de l’équation de l’économie circulaire. 
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Figure 24. Prix de la matière vierge et prix de la matière recyclée pour huit variétés plastiques sur 

2002-2014. 

 
Sources : Plastics Information Europe, extractions des auteurs. 
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Figure 25. Indice FMI des commodités métalliques, marge brute d’exploitation et marge 

d’exploitation des activités de recyclage d’Umicore. 

 
Source : rapports d’activité Umicore, calculs des auteurs. 

 

Figure 26. Augmentation du surplus économique du marché de recyclage grâce à une subvention 

financée par éco-contribution. Hypothèse de prix exogène gouverné par les marchés mondiaux (zone 

bleutée : augmentation du surplus). 

 

1.4 La compétition internationale pour les ressources 

1.4.1 L’Europe et les risques liés à la demande et à l’offre de ressources. 

L’Europe est importatrice nette de minerais métalliques et exportatrice nette de déchets 

métalliques. Cette situation, en apparence paradoxale, s’explique à la fois par la géologie, par la 

valeur négative des produits en fin de vie liée au coût de mise en décharge, par les contraintes 

réglementaires au recyclage et par les coûts du travail pesant sur les recycleurs par opposition à des 

pays de bas coût de main-d’œuvre. Les importations nettes européennes en minerais métalliques ont 

crû avec le PIB jusqu’à la récession de 2008-2009, pour baisser ensuite significativement du fait du 

repli de l’investissement industriel (figure 27). La dépendance européenne aux importations de 

minerais métalliques, définie comme le rapport entre les importations et la consommation, reste 

toutefois importante, de l’ordre de 50% sur les dernières années (figure 28). 
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Figure 27. Union européenne. Produit intérieur brut en Euros courants et importations nettes en 

minerais métalliques en volume (base 100 en 2000).  

 
Source : Eurostat, Physical imports and exports of goods by main material category, EU-27, 2000-

2012 (données actualisées d’août 2014). 

 

Figure 28. Union européenne. Importations brutes en minerais métalliques et dépendance aux 

importations. 

 
Source: Eurostat, Physical imports and exports of goods by main material category, EU-27, 2000-2012 

(données actualisées d’août 2014). 

 

Par contre, les exportations de déchets métalliques comme de déchets plastiques ont crû sur les dix 

dernières années (figure 29), l’Europe étant largement exportatrice nette de déchets des principaux 

métaux comme de matières plastiques (figure 30). 
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Figure 29. Exportations de déchets hors des frontières de l’Union européenne (1999-2011), en 

millions de tonnes. 

 
Source : European Environment Agency, Movements of waste across the EU’s external and internal 

borders, 2012, calculs des auteurs 

 

Figure 30. Exportations et importations de déchets hors de l’Union européenne en 2011, en millions 

de tonnes. 

 
Source : European Environment Agency, Movements of waste …, op. cit., calculs des auteurs 

 

Même si les statistiques sur les exportations de déchets ne permettent pas de remonter très loin 

dans le temps, la situation d’une Europe qui importe ses matières premières et exporte ses déchets 

n’est certainement pas nouvelle. Dans quelle mesure cette illustration de la division internationale 

du travail est-elle de nature à nous inquiéter ? 
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Un premier motif d’inquiétude est la prise de conscience que le recyclage de déchets effectué hors 

d’Europe pourrait l’être à l’intérieur de l’Europe. Sur le sujet des déchets de papier et carton, cette 

inquiétude a motivé un rapport parlementaire récent29. Cependant, comme on l’a indiqué ci-dessus, 

l’intervention publique pour favoriser un secteur de recyclage a priori pas ou peu rentable ne doit 

pas détruire plus de surplus économique qu’elle n’en crée, sauf si des inquiétudes importantes 

existent quant à l’approvisionnement à court ou moyen terme. 

 

L’autre motif d’inquiétude est en effet la compétition de plus en plus vive pour l’accès aux matières 

premières. Si les matières premières, notamment métalliques, ont augmenté en prix dans la dernière 

décennie, ce n’est pas en raison de perspectives plus ou moins éloignées d’assèchement de la 

ressource, mais bien du fait d’une demande de plus en plus forte en provenance des pays émergents, 

au premier rang desquels on trouve la Chine (figure 31).  

 

Figure 31. Achats nets de cuivre et aluminium. Répartition géographique de l’augmentation annuelle 

moyenne, et variation annuelle moyenne des cours. 

Source: World Bureau of Metal Statistics, FMI 

 

La demande chinoise en métaux non ferreux s’est considérablement accrue dans la dernière 

décennie, passant en quelques années de moins de 20% à environ 40% de la demande mondiale 

(figure 32). 

 

  

                                                           
 

 
29

 Bardy (Serge), France, terre d’avenir …, op. cit.  
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Figure 32. Evolution de la demande chinoise de métaux non-ferreux en pourcentage de la demande 

mondiale (2000-2010). 

 

 
Source : FMI 

 

Cette compétition dans la demande de métaux, à terme, présente un risque inflationniste évident. 

C’est donc un sujet légitime d’anticipation pour les entreprises et les Etats, si l’on souhaite investir 

aujourd’hui pour réduire l’exposition à certains métaux très demandés. 

 

L’autre risque d’inflation, voire d’interruption des approvisionnements, tient aux caractéristiques de 

l’offre. Ce risque est connu pour un certain nombre de métaux, mais il n’est pas toujours nettement 

exprimé par les nombreux rapports publiés sur le sujet. L’essentiel de la métallurgie et de 

l’électronique européennes, et une bonne partie de sa chimie, dépendent désormais d’une manière 

cruciale de ressources métalliques extraites en majeure partie en Chine, en Afrique ou aux 

Amériques.  L’analyse que nous avons menée à partir d’un rapport de la Commission européenne sur 

plusieurs matériaux dits critiques le montre clairement (figures 33 et 34). 

 

D’autres matériaux, considérés comme non critiques par la Commission, sont davantage produits en 

Europe ou sont plus équilibrés dans leur production mondiale, même si certains d’entre eux, comme 

les barytes utilisés dans l’exploitation pétrolière, le molybdène utilisé en pétrochimie ou pour les 

biens d’équipement, et le vanadium utilisé en sidérurgie, sont très exposés aux décisions du pouvoir 

politico-économique chinois (figure 35).  
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Figure 33. Répartition géographique de la production et secteurs principaux d’utilisation de plusieurs 

matériaux critiques30. 

 

 
Source: Commission européenne, Report on critical raw materials for the European Union, Mai 2014. 

Calculs des auteurs 

 

Figure 34 : Principaux usages de plusieurs matériaux critiques. 

 
Source: Commission européenne, Report on critical raw materials for the European Union, Mai 2014. 

Analyse des auteurs. 
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Figure 35. Répartition géographique de la production et secteurs principaux d’utilisation de plusieurs 

matériaux non critiques. 

 
Source : Commission européenne, Report on critical raw materials…, op. cit. 

 

En l’espace de vingt-cinq ans, la Chine a pris dans la production mondiale de plusieurs métaux une 

place prépondérante, voire hégémonique. Elle l’a fait en développant considérablement 

l’exploitation minière sur son territoire (figure 36), mais aussi en mettant en œuvre ses capacités 

d’investissement pour acquérir des participations dans de nombreux projets miniers d’envergure 

partout dans le monde, alors qu’à la différence de la France et du Royaume-Uni, ou encore des Etats-

Unis, elle ne disposait dans ce domaine d’aucun héritage historique (figure 37). 

 

Figure 36. Evolution des parts chinoises dans la production mondiale pour plusieurs métaux entre 

1986 et 2011. 

 
Sources : BRGM, Commission européenne, Report on critical raw materials, op. cit.  
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Figure 37. Nombre d’investissements chinois dans des exploitations minières étrangères, 2004-2011. 

 
Sources : BRGM, calculs des auteurs. 

 

L’expansion chinoise dans la lutte pour le contrôle des ressources s’accompagne désormais d’une 

politique qui renchérit pour l’étranger l’acquisition de ressources chinoises dont l’exportation est 

taxée ou plafonnée. L’exemple du molybdène est à cet égard frappant, avec une politique 

d’exportation qui en l’espace de quelques années est passée de la subvention à la taxe (figure 38). 

 

Figure 38. Subventions et taxes chinoises à l’exportation de produits contenant du molybdène (2003-

2010). 

 
Sources : Eramet, Fondation Écologie d’Avenir 
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Il est désormais courant, pour un certain nombre de matériaux ou métaux produits en Chine, de 

distinguer le prix exporté du prix intérieur chinois, très sensiblement inférieur comme l’illustre le cas 

du tungstène (figure 39). De ce point de vue, les procédures longues et coûteuses engagées par 

l’Union européenne contre la Chine devant l’Organisation Mondiale du Commerce sur le dossier des 

terres rares, si elles ont abouti à une victoire juridique, n’ont pas beaucoup modifié les pratiques 

chinoises selon les acteurs industriels concernés. Les prix de plusieurs métaux dépendent désormais 

de décisions du gouvernement chinois, comme l’a démontré la flambée des cours en 2010 sur les 

oxydes de Lanthane, Cérium, Néodyme et Yttrium après une baisse soudaine de 40% des quotas 

chinois d’exportation sur ces terres rares. 

 

Figure 39. Evolution des prix chinois, intérieur et exporté, du paratungstate d’ammonium en $ par 

unité de tonne métrique (10 kg). 

 
Source : Metal Bulletin 

 

1.4.2 Point de vue de l’étude 

 

La compétition pour les ressources est une chose très ancienne, mais l’Europe ne bénéficie plus 

comme autrefois d’un échange à des termes favorables. Il s’agit là de la principale justification de 

notre intérêt pour l’économie circulaire. 

 

On peut étudier l’économie circulaire en partant du principe de minimisation de l’usage des 

ressources non renouvelables, et en cherchant les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre ce 

principe, même s’il s’agit de moyens coûteux pour la collectivité. Cette approche est respectable 

mais ne participe pas selon nous d’une réflexion économique. Notre point de vue est plutôt de nous 

demander ce qu’il y a d’économique dans l’économie circulaire, et de nous poser cette question dans 

le contexte actuel, c’est-à-dire sans supposer ni réclamer pour la gestion des ressources une 

coopération internationale qui dépasse les frontières de l’Europe. 

 

L’économie circulaire, telle que nous l’entendons, est donc l’économie qui doit permettre de 

renforcer la position des entreprises françaises et européennes dans la compétition pour les 

ressources. Cette économie circulaire comme moyen de la « compétitivité ressources » doit s’étudier 
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au niveau des entreprises (2e partie), mais aussi au niveau des Etats (3e partie) dont la tâche est 

d’investir sur le long terme pour renforcer la compétitivité de leurs économies. 
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2 L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LA COMPETITIVITE RESSOURCE DES ENTREPRISES 

2.1 Economie circulaire et création de valeur pour l’entreprise 

2.1.1  L’amélioration de la rentabilité 

Sur les vingt dernières années, les achats de matières premières rapportés au chiffre d’affaires des 

entreprises françaises ont très sensiblement augmenté. On manque de séries statistiques fiables 

pour remonter avant 1990, et sur la période de 1990 à 2011 il faut utiliser plusieurs séries du fait des 

changements de méthode des organismes de statistiques, mais la conclusion est toujours la même, 

qu’on observe la période 1990-2007 (figure 40) ou la période 2008-2011 (figure 41). 

 

Figure 40. Coûts d’achat de matières premières et approvisionnements rapportés au chiffre d’affaires 

des entreprises industrielles françaises (hors entreprises énergétiques) de 1990 à 2007.  

 

 
Sources : Service d’Etude des Stratégies et des Statistiques Industrielles (SESSI), résultats détaillés de 

l’Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE), 1991-2008. 

 

Figure 41. Coûts d’achat de matières premières et approvisionnements rapportés au chiffre d’affaires 

des entreprises industrielles françaises (hors entreprises énergétiques) de 2008 à 2011. 

 
Sources : Service d’Etude des Stratégies et des Statistiques Industrielles (SESSI), résultats détaillés de 

l’Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE), 2009-2012. 
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Même si la rupture méthodologique de 2008, dommageable en l’absence de reconstruction des 

années antérieures avec la nouvelle méthodologie, ne permet pas d’établir une courbe de 1990 à 

2011, l’accroissement sur la période est assez évident. Il concerne aussi les entreprises énergétiques, 

donc l’approvisionnement en énergie, de 1997 à 2007 (figure 42) comme de 2008 à 2011 (figure 43). 

 

Figure 42. Coûts d’achat de matières premières et approvisionnements rapportés au chiffre d’affaires 

des entreprises industrielles françaises (y compris entreprises énergétiques) de 1997 à 2007. 

 
Sources : Service d’Etude des Stratégies et des Statistiques Industrielles (SESSI), résultats détaillés de 

l’Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE), 1998-2008. 

 

Figure 43.  Coûts d’achat de matières premières et approvisionnements rapportés au chiffre 

d’affaires des entreprises industrielles françaises (y compris entreprises énergétiques) de 2008 à 

2011. 

 
Sources : Service d’Etude des Stratégies et des Statistiques Industrielles (SESSI), résultats détaillés de 

l’Enquête Annuelle d’Entreprise (EAE), 2009-2012. 
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Des séries statistiques allemandes montrent une évolution comparable, en termes d’accroissement 

des coûts, avec des matières premières dont le coût augmente bien plus vite entre 1995 et 2006 que 

le PIB ou le coût du travail (Figure 44). 

 

Figure 44. Coût des matières premières hors combustibles, coût du travail dans les entreprises 

allemandes, et PIB allemand, 1995-2006 (base 100 en 1995). 

 
Source : Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) & Fraunhofer Institut System –

und Innovationsforschung, Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Einfluss der Branchenspezifischen 

Rohstoffbedarfs in Rohstoffintensiven Zukunftstechnologien auf die zukünftige Rohstoffnachfrage, 

2009. 

 

Ces évolutions, défavorables aux entreprises industrielles, ne font que traduire la détérioration de la 

position compétitive européenne, ou ouest-européenne, dans l’accès aux matières premières sur les 

dernières décennies. Les entreprises ont réagi à cette détérioration par des programmes 

considérables d’économie sur les matières et les flux entrants, qui ont concerné les matières et 

énergies importées dont le prix montait, mais aussi la consommation d’eau. Les résultats obtenus en 

termes de moindre utilisation de matières, d’énergie et d’eau, peuvent être considérés comme 

autant de gains pour les ressources peu renouvelables de la planète, mais ce sont surtout des gains 

pour les entreprises et leur position compétitive dans l’accès aux ressources. 

 

L’analyse que nous avons menée sur quelques grands groupes français montre une diminution des 

consommations d’énergie (figure 45) et d’eau (figure 46) rapportées au chiffre d’affaires sur les 

dernières années. 
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Figure 45. Evolution de la consommation d’énergie pour plusieurs groupes français de 2009 à 2013. 

 
Sources : Comptes consolidés des documents de référence (exercice clos au 31.03 de l’année n+1 

pour Alstom), calculs des auteurs.  

 

Figure 46. Evolution de la consommation d’eau pour plusieurs groupes français de 2009 à 2013. 

 
Source : Comptes consolidés des documents de référence (exercice clos au 31.03 de l’année n+1 pour 

Alstom), calculs des auteurs. LVMH hors irrigation des vignes. 

 

L’étude d’un ratio en unités physiques sur une plus longue période nous permet de neutraliser les 

effets de prix du chiffre d’affaires. Les évolutions de la consommation d’énergie et d’eau par véhicule 

Renault produit sont baissières sur dix ans (figure 47), même s’il convient en toute rigueur de 

nuancer ces résultats par d’éventuels transferts accrus de fabrication vers les sous-traitants. 
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Figure 47. Consommations d’eau et d’énergie par véhicule chez Renault de 2002 à 2013. 

 
Sources : documents de référence, calculs des auteurs. 

 

Si les entreprises s’efforcent de réduire leurs consommations d’énergie, contribuant ainsi aux 

objectifs d’une économie circulaire entendue de manière planétaire, elles ne semblent pas 

nécessairement sensibles aux vertus écologiques des énergies renouvelables, ou du moins ne les 

mettent en œuvre que s’il existe une possibilité claire de dégager un profit, comme par exemple en 

chauffant un atelier avec des technologies basées sur le solaire thermodynamique dans des pays 

dont l’ensoleillement est suffisant. Pour les processus industriels, c’est le plus souvent le gaz, selon 

nos interlocuteurs, qui est adopté du fait de la précision qu’il permet dans l’ajustement des 

températures.  

 

C’est sur les matières premières que se constatent des échanges proches des boucles d’économie 

circulaire décrites dans la première partie. Les boucles économes en déconstruction ou en logistique 

coûteuse sont évidemment favorisées car ce sont les plus profitables. L’entreprise industrielle recycle 

en début de chaîne le rebut ou le déchet de fin de chaîne, ou, si elle n’en a pas l’utilité, elle le recycle 

auprès d’une entreprise voisine. C’est ce que font des entreprises aussi différentes que Sanofi avec 

ses solvants, Pernod-Ricard avec ses boues de distillerie, Vallourec avec ses calamines ou ses laitiers, 

ou encore Renault avec ses rebuts plastiques. De manière symétrique, l’entreprise peut aussi 

s’approvisionner utilement en déchets des autres, comme Saint-Gobain avec les déchets de plâtre ou 

le calcin, Somewhere avec les jeans et pulls usagés, ERC ou Recommerce avec les téléphones 

portables repris au client dans la boutique d’un opérateur. La figure 48 dresse une typologie des 

modèles d’affaires possibles dans l’économie circulaire, selon que le déchet est produit puis 

consommé de nouveau par la même entreprise (modèle interne – interne), qu’il est produit par une 

entreprise ou un particulier et consommé par une autre entreprise (les deux modèles interne - 

externe), ou que l’entreprise joue principalement un rôle d’intermédiaire, éventuellement assorti de 

transformations industrielles, entre producteurs de déchets et consommateurs de matières (modèle 

externe – externe). 
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Figure 48. Modèles d’affaires possibles de l’économie circulaire. 

 

 
Sources : Entretiens. 

 

L’ensemble des transactions décrites dans la figure ci-dessus supposent que l’entreprise réalise un 

profit. Ce profit doit se comprendre de manière relative, par comparaison entre le prix d’acquisition 

d’une matière vierge ou d’un produit neuf, et les coûts de recyclage et d’obtention du produit en fin 

de vie. Si l’on essaie de formaliser cette observation, on obtient : 

 

Pv > Cr+Vfv avec Pv prix de la matière vierge ou du produit neuf, Cr coût du recyclage et Vfv valeur du 

produit en fin de vie. Vfv est souvent négative du fait des contraintes réglementaires qui pèsent sur la 

cession, le transport ou la mise en décharge de déchets. Vfv est généralement proche de la valeur 

négative engendrée par les coûts d’élimination du produit en fin de vie. Si l’on pose Vfv = - Ce, on 

retrouve la condition de rentabilité du recyclage pour une économie telle que nous l’avons formulée 

en première partie : 

 

+v	> �r	– 	�e  

Les entreprises se situent naturellement dans la zone de transactions pour laquelle le recyclage est 

rentable. 

 

La différence entre les deux termes de l’inégalité (Pv - Cr-Vfv) correspond à la création de valeur totale 

pour des entreprises partenaires dans une transaction d’économie circulaire, cette création de valeur 

étant partagée de la manière suivante : 
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avec Ca coût d’achat du déchet, positif si l’acheteur paie et négatif si le vendeur paie. 

 

Pour que les deux parties aient intérêt à la transaction, il faut que les deux termes de la somme 

soient positifs, et notamment que Ca >Vfv, ce qui veut souvent dire, dans la mesure où la valeur en fin 

de vie comme le coût d’achat sont négatifs (transaction à prix négatif où le vendeur du déchet paie 

l’acheteur) : - Ca < - Vfv. Le propriétaire d’un déchet est prêt à s’en défaire en versant une somme 

inférieure au prix de mise en décharge. 

 

On peut donner plusieurs illustrations de l’inégalité Pv > Cr+Vfv.  

 

Alcatel Lucent aux Etats-Unis est responsable de la collecte de ses propres équipements usagés. Or, 

une tonne de déchets non dangereux de ce groupe aux Etats-Unis a une valeur en fin de vie, en 

pondérant selon incinération et enfouissement et en négligeant les frais logistiques, qui peut s’écrire 

comme suit : 

 

Vfv = - 93 (incinération) – 96 (enfouissement) = - 189 $ 

 

Le coût du recyclage de la tonne de déchets se décompose selon qu’il s’agit de verre et plastique, ou 

de papier et carton, de la manière suivante : 

 

Cr = 355 (recyclage du verre et du plastique) + 66 (recyclage du papier et du carton) = 421 $ 

 

Les matières recyclées se vendent au prix de marché imposé par les matières primaires, qui est : 

 

Pv = 330 $ 

 

On vérifie bien l’inégalité et une marge positive par tonne31 de Pv – (Cr+Vfv) = $98  

 

Il est extrêmement difficile d’obtenir des entreprises des données aussi précises que celles fournies 

par Alcatel Lucent, soit que les entreprises les considèrent comme confidentielles, soit qu’elles ne les 

aient pas elles-mêmes calculées. On peut cependant considérer que lorsqu’un fabricant de parfums 

verse à une entreprise de fabrication d’alcool le montant que lui aurait coûté l’incinération de ses 

parfums après date-limite de vente, elle réalise un profit car la valeur en fin de vie d’un flacon de 

parfum est souvent, pour le parfumeur sensible à sa marque, plus négative encore que le coût de 

distillation. Des vols de parfums au voisinage de l’incinérateur, souvent difficiles à prévenir, nuisent 

considérablement à l’image du parfumeur quand ils sont suivis de ventes illégales. De même, une 

société qui reprend aux particuliers leurs téléphones portables peut se permettre de pratiquer des 

                                                           
 

 
31

 Source : Conférence téléphonique avec Alcatel Lucent 
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prix inférieurs d’environ 10% à la cotation du modèle sur eBay, en garantissant aux particuliers 

l’élimination de la valeur négative associée à la présence de données personnelles sur le portable. 

 

2.1.2 Une meilleure maîtrise du risque 

L’économie circulaire permet aussi aux entreprises, dans une certaine mesure, de mieux maîtriser 

leurs risques. Une entreprise qui s’approvisionne en matières auprès d’elle-même, comme Sanofi 

avec une part de ses solvants, ou auprès de ses clients comme Renault avec certaines pièces de 

rechange, se couvre par rapport aux évolutions des marchés mondiaux de matières premières. Elle 

préfère un marché plus ou moins local, éventuellement régi par des contrats entre acteurs, à des 

marchés mondiaux cotés en continu et de plus forte volatilité.  

 

Par contre, en faisant le choix de l’économie circulaire l’entreprise se déplace de marchés de 

commodités très normalisés vers des marchés plus particuliers, où l’on ne sait pas toujours ce qu’on 

acquiert. Les prix sur le marché de l’occasion sont plus bas encore que ne le justifierait l’état moyen 

des véhicules du fait de l’asymétrie d’information entre vendeur et acheteur, et c’est la raison pour 

laquelle un véhicule baisse sensiblement de prix sitôt après sa première vente : cette observation, et 

son explication théorique, sont connues depuis Akerlof et son étude célèbre du marché 

automobile32. L’économie circulaire n’échappe pas à l’asymétrie d’information liée au caractère 

particulier de chaque déchet ou produit en fin de vie, et les entreprises tentent d’y échapper en 

réduisant le nombre de parties aux transactions et en développant des relations contractuelles de 

long terme. La figure 49 illustre la gestion du risque de prix et d’information selon les différents 

modèles d’affaires de l’économie circulaire.  

 

Il convient cependant de noter que l’accès à la ressource peut comporter pour l’entreprise, outre un 

risque de prix et d’information, un risque d’interruption des approvisionnements. Quand la matière 

première est très contrôlée par un seul pays, et que son recyclage n’est pas économique, l’entreprise 

peut choisir de faire l’investissement dans des matières ou composants de substitution, de manière à 

ne plus dépendre de la matière risquée, même si cela peut correspondre à un surcoût. Cela suppose, 

pour l’utilisation de terres rares dans l’automobile, de faire l’analyse de tous les composants qui en 

contiennent et d’étudier des substitutions, comme par exemple le développement de moteurs 

électriques sans terres rares. 

 

  

                                                           
 

 
32

 Akerlof (George A.), « The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, The Quarterly Journal 

of Economics, Vol. 84, n
o
 3, Août 1970 
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Figure 49. Gestion du risque de prix et de l’asymétrie d’information selon les différents modèles 

d’économie circulaire. 

 

 
 

2.1.3 Les relais de croissance  

Vecteur d’amélioration de la rentabilité et outil de maîtrise du risque, l’économie circulaire apporte 

aussi à certaines entreprises un relais de croissance. Si l’on met à part le secteur du recyclage 

proprement dit33, certaines entreprises peuvent trouver dans l’économie circulaire le moyen d’un 

accroissement de volume, ou d’une défense de marge par le biais d’une meilleure fidélisation de la 

clientèle. Pour ne citer que quelques exemples dans le Business to Consumer (B to C), les boutiques 

Muji attirent une clientèle séduite par la sobriété de produits sans marque et souvent recyclés, 

Somewhere vend des vêtements neufs aux clients qui lui apportent des vêtements usagés, et 

Fairphone vend des téléphones portables éventuellement issus du réemploi ou du recyclage. Il s’agit 

là d’entreprises qui placent explicitement l’économie circulaire dans leur modèle d’affaires. D’autres 

ne voient dans leur participation à l’économie circulaire que l’exercice d’une responsabilité sociale, 

mais il n’est pas interdit d’imaginer que les efforts de LVMH pour inclure du plastique recyclé dans 

les coffrets de Dom Pérignon ou pour travailler avec le Forest Stewardship Council ne desservent pas 

l’image de l’entreprise et contribuent positivement, même de manière très indirecte, à son chiffre 

d’affaires. 

 

Dans le Business to Business (B to B), la sensibilité de plus en plus forte à l’économie des ressources 

non renouvelables peut être source de nouveaux marchés pour les entreprises. Bouygues 

construction remonte vers l’amont de son cœur de métier quand il participe à la conception d’éco-

quartiers et Alstom commercialise des dispositifs de capture du carbone à la sortie des centrales.  
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 Il en sera question pour sa composante française en troisième partie. 
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2.2 Economie circulaire et écologie industrielle 

L’économie circulaire dans les relations entre entreprises peut se manifester par ce qu’on appelle 

l’écologie industrielle. La notion d’écologie industrielle prend ses racines dans les années 1960-1970 

et ressurgit dans les années 1990 avec R. Frosch et N. Gallopoulos34. L’approche la plus large de 

l’écologie industrielle peut se définir ainsi : elle consiste à décrire les complexes de production comme 

des écosystèmes industriels. Cette approche suggère que dans un mécanisme d’interactions entre les 

entreprises, les déchets de l’une peuvent devenir les matières premières de l’autre. L’objectif est de 

réduire les inefficacités et le volume de déchets produits en s’inspirant des écosystèmes naturels35. 

L’application la plus juste de l’écologie industrielle se trouve dans les parcs d’éco-innovation, c’est-à-

dire dans une communauté d’entreprises de production et de services recherchant l’accroissement de 

leur performance environnementale et économique à travers la collaboration dans les domaines du 

management environnemental et de l’usage des ressources incluant l’eau, l’énergie et les matériaux. 

En travaillant ensemble, la communauté génère un bénéfice collectif qui est supérieur à la somme des 

bénéfices issus de l’optimisation individuelle de chaque entreprise36  (Ernest A. Lowe, Stephen R. 

Moran et Douglas B. Holmes). On dit que le regroupement d’entreprises crée des symbioses 

industrielles. L’idée de proximité dans l’écologie industrielle est majeure car, plus l’échelle 

géographique est grande, moins les symbioses sont possibles et le concept perd alors de sa 

substance. 

 

Figure 50. Les différents types de symbioses industrielles en fonction de l’échelle géographique. 

 
Source : D’après Massard (Guillaume), Les symbioses industrielles…, op. cit. 

 

Au niveau international, une part importante des parcs d’éco-innovation se concentre dans les pays 

développés, néanmoins la Chine et l’Inde, à elles deux, comptent sur leurs territoires un peu plus de 
                                                           
 

 
34

 Frosch (Robert A.) & Gallopoulos (Nicholas E.), « Strategies for Manufacturing », Scientific American 261 (3), 1989 
35

 Massard (Guillaume), Les symbioses industrielles : une nouvelle stratégie pour l’amélioration de l’utilisation des 

ressources matérielles et énergétiques par les activités économiques, 2011 
36

 Lowe (E.A.), Moran (S.R.) & Holmes (D.B.), Fieldbook for the development of eco-industrial parks, 1996 
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10% des parcs d’éco-innovation référencés. Par ailleurs, du point de vue de la typologie des parcs 

étudiés, la plupart d’entre eux sont ceux aux activités purement industrielles (78%), le reste se 

répartissant entre ceux à activités mixtes (activités à la fois industrielles, artisanales, commerciales et 

de services) (16,7%) et ceux à activités urbaines (5,4%). 

L’intérêt pour l’écologie industrielle en France est grandissant. Selon l’association Orée37 une 

quarantaine de démarches ont été mises en place en France, aussi bien à l’échelle régionale avec des 

diagnostics territoriaux, qu’à l’échelle de zones d’activités dans une finalité plus opérationnelle. 

 

Figure 51. Panorama des démarches d’écologie industrielle sur le territoire français.              

 
 

Concernant les raisons stratégiques de regroupements d’entreprises sous forme de parcs d’éco-

innovation, cinq principales sont avancées par l’Office fédéral suisse de l’environnement (OFEV) et 

par le réseau ECO INNOVERA de l’Espace Européen de la Recherche38. Sur un panel international de 

168 parcs d’éco-innovation, près de 71,5% se sont créés pour mutualiser et initier la gestion des 

déchets à l’échelle de zones d’activités. Viennent ensuite, comme raisons stratégiques, l’efficacité 

énergétique pour 60,7%, la gestion de l’eau pour 59,5%, le flux des matériaux pour 54,5%, et enfin 

les énergies renouvelables pour 45,8% des parcs d’éco-innovation.  

 

  

                                                           
 

 
37

 Orée, Compétitivité durable des entreprises, 2009 
38

 OFEV & ECO INNOVERA, Etude internationale sur les parcs d’éco-innovation, 2014 
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Figure 52. Raisons stratégiques de création des parcs d’éco-innovation dans un ensemble d’études de 

cas.  

 
Source : OFEV & ECO INNOVERA, Etude internationale…, op. cit.  

 

Comme le montrent les cinq premiers critères, les solutions éco-innovantes sont majoritairement 

organisées et développées dans le but d’optimiser l’utilisation des matériaux, de l’énergie et de l’eau. 

L’écologie industrielle trouve donc son utilité dans des domaines différents et à des échelles 

différentes. 

 

Le développement de l’écologie industrielle sert un triple intérêt, celui de l’entreprise et du 

groupement d’entreprises au sein d’un parc d’éco-innovation, celui de la région, et l’intérêt général 

en préservant l’environnement. 

Premièrement, l’écologie industrielle permet de renforcer la compétitivité de la grappe d’entreprises 

ainsi formée.  

 

Les démarches territoriales d’écologie industrielle - rendues possibles par la proximité et l’échange 

d’informations entre les acteurs - vont pouvoir déboucher généralement sur des initiatives facilitant 

à l’échelle du parc d’éco-innovation des synergies stratégiques inter-entreprises qui concilient les 

considérations environnementales et économiques. De telles symbioses industrielles peuvent 

concerner la mutualisation de moyens (équipements, ressources) et de services, la valorisation 

matière ou énergétique de déchets ou coproduits, la création d’activité et le développement de 

filière.  

 

Le partage d’infrastructure permet la mutualisation d’approvisionnement et de traitement. La 

valorisation des déchets et l’échange de coproduits favorisent le remplacement d’un flux entrant par 



L’économie circulaire, ou la compétition pour les ressources 
Etude annuelle 2014 du Conseil Général de l’Economie 

57 

 

 

un flux sortant. Ainsi, les entreprises améliorent leurs factures énergétiques et augmentent la durée 

d’emploi des matières, ce qui en accroît leur productivité. 

  

Figure 53. Représentation des quatre types de symbioses industrielles considérées et leur influence 

sur les flux de matière et d’énergie. 

 
Source : Guillaume Massard, inspiré de ADOUE (Cyril), Mettre en œuvre l’Ecologie Industrielle, 2007 

 

Ces synergies de proximité favorisent des relations en circuits courts ainsi qu’un bouclage local des 

cycles de matière et d’énergie. 

  

La formation de parcs d’éco-innovation incite donc les entreprises à la transition d’un cadre 

compétitif vers un cadre coopératif, leur permettant ainsi de réduire les coûts de revient des 

produits, de diminuer la consommation de matière, d’énergie et la production de déchets, d’avoir 

une meilleure image auprès des consommateurs, de réaliser des économies d’échelle via la 

mutualisation et d’augmenter leurs revenus par la vente de sous-produits. In fine, de par leur 

proximité géographique, les entreprises diminuent leur dépendance vis-à-vis des disponibilités du 

marché et du prix des ressources et de l’énergie.  

 

Deuxièmement, l’écologie industrielle est aussi le terreau d’une stratégie de développement 

économique et régional durable. En effet, l’émergence des parcs d’éco-innovation peut être 

synonyme de création de filières, d’activité et d’emploi. Ces parcs resserrent les liens entre 

entreprises, contribuent à leur ancrage territorial et à la valorisation des ressources produites ou 

extraites localement. La concentration des entreprises et de leurs offres sur le marché ainsi que le 

développement d’un maillage d’entreprises rendent la zone d’activité économique plus attractive, 

d’autant plus qu’une stratégie de développement local est clairement définie.  

 



58 
L’économie circulaire, ou la compétition pour les ressources 

Etude annuelle 2014 du Conseil Général de l’Economie 
 

Enfin, l’écologie industrielle sert l’intérêt général par la préservation de l’environnement, en 

réduisant les externalités négatives des entreprises ainsi que leur consommation en ressources. Les 

symbioses et mutualisations permettent d’agir positivement sur l’extraction et la transformation de 

ressources, que ce soit par des économies de matière, des quantités d’eau non consommées, des 

distances de transport diminuées, et des gains d’efficacité énergétique générés par la substitution de 

matière première ou le partage d’infrastructure. De même, ces symbioses industrielles et 

mutualisations facilitent la valorisation de l’énergie, de l’eau et de la matière, dans une économie de 

coûts de transport, ce qui a pour conséquence d’économiser de l’énergie, de détourner des quantités 

d’effluents industriels des installations de traitement, de réduire la production de déchets solides 

non réutilisés. Au global, grâce aux activités de traitement et de valorisation, la productivité des 

matières est renforcée et l’on évite les rejets de polluants.  

 

Si le regroupement d’entreprises complémentaires facilite l’accès aux réseaux partagés 

d’informations et de connaissances, les synergies et les partenariats entre acteurs économiques, 

ainsi que l’accès aux marchés, aux ressources et aux organismes de soutien, certains défis restent 

néanmoins à relever.  

 

Tout d’abord, selon une étude de la Commission Européenne39, la confiance limitée entre parties 

prenantes est l’un des principaux freins au développement des parcs d’éco-innovation, en particulier 

les investissements mutualisés. En effet, un investissement est par essence incertain et risqué. Or la 

problématique de la durée de la relation avec les partenaires de la chaîne de valeur est un facteur 

clé, car il fait varier l’estimation du degré d’incertitude. Moins il y a de confiance entre les 

entreprises, plus elles peuvent craindre une rupture de la chaîne de valeur avant le retour sur 

investissement. Par exemple, sur les marchés les plus compétitifs, il est peu certain qu’un partenaire 

garde des liens commerciaux avec une entreprise plutôt que de se tourner vers une autre où un gain 

de court terme est à saisir. Par ailleurs, un certain niveau de confiance dans les autres entreprises du 

parc est essentiel pour ce qui est de l’utilisation sensible de données transmises pendant la 

collaboration. 

 

En outre, l’absence de complémentarité dans l’approche stratégique des acteurs de la chaîne de 

valeur peut rendre la coopération difficile. La coopération inter-entreprises nécessite que les 

entreprises parlent le même langage et s’échangent l’information. Il est aussi souhaitable qu’un 

organe soit chargé de coordonner les contacts et les collaborations entre les entreprises (plateforme 

de conseil et de discussion ou centre de gestion pour les infrastructures et les services mutualisés). À 

défaut, plus la chaîne de valeur est complexe, longue ou internationalisée, plus cela accroît le risque 

d’échec de la coopération et de la mise en place du parc d’éco-innovation. 

 

Enfin, l’autonomie et l’adaptation du système sont fragiles. À l’échelle d’un parc d’éco-innovation, le 

réseau industriel est vulnérable vis-à-vis des principales entreprises décidant de se retirer ou de se 

fournir ailleurs en matériaux ou produits finis, et cela affecte le fonctionnement de la chaîne dans 

son ensemble. De même, la concentration d’entreprises dans une même zone est plutôt rare, ce 

n’est pas une forme naturelle car la plupart des entreprises sont réticentes à se délocaliser. Si elles le 

                                                           
 

 
39

 Commission Européenne, Scoping study to identify potential circular economy, actions, priority sectors, material flows 

and value chains, 2014 
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font, elles attendent en retour une compensation, or les coûts plus faibles de traitement et 

d’approvisionnement en matières premières secondaires ne sont pas forcément des facteurs 

déterminants dans la nouvelle implantation d’une entreprise. De plus, les circuits fermés de matières 

secondaires ou d’énergies peuvent aussi être affectés par la fluctuation du prix des inputs ou de leurs 

substituts, ou par un progrès technologique détruisant des marchés ou l’utilisation de telle matière 

pour tel procédé de production.  

 

Ces freins peuvent toutefois être surmontés par des facteurs clés de succès (figure 54).  

 

Figure 54. Occurrence des facteurs de succès dans les 168 projets de parcs d’éco-innovation étudiés. 

Source : OFEV & ECO INNOVERA, Etude internationale…, op. cit. 

 

L’un des facteurs les plus largement cités est le recours à des coordinateurs de projet sur site pour 

faciliter le partage de l’information, les négociations entre parties prenantes sur la trajectoire que 

celles-ci veulent donner à leur coopération, et la mise en place d’une plateforme de collaboration 

(comprenant une section de conseil et de discussion, ainsi qu’un centre de gestion pour les 

infrastructures et les services mutualisés). En somme, les coordinateurs sont là pour pallier le 

déséquilibre organisationnel entre les entreprises en se posant comme arbitres et accompagnateurs. 

Le National Industrial Symbiosis Program (NISP), plateforme dirigée par Peter Laybourn, en est un cas 

d’école. Ce programme britannique essaye de faire se rencontrer les entreprises relativement 

proches géographiquement et demandeuses de coopération inter-entreprises, et de les 

accompagner méthodiquement dans leur rapprochement par l’intermédiaire des « facilitateurs » du 

NISP. De plus, le NISP, grâce aux bénéfices générés par l’augmentation progressive de la taxe sur la 

mise en décharge, met des services gratuits de conseil à la disposition des entreprises membres pour 

éviter les flux de mise en décharge40. 

 

                                                           
 

 
40

 Waste prevention Best Practices Factsheets, NIPS, site de la Commission Européenne. 
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2.3 L’économie circulaire et la gestion par l’entreprise de ses parties prenantes 

2.3.1 Le reporting environnemental et l’économie circulaire 

Au-delà de ses partenaires d’affaires directs, l’entreprise peut toucher par l’économie circulaire 

toutes les entités qu’on appelle désormais ses parties prenantes. La théorie des parties prenantes, ou 

stakeholders, est apparue il y a trente ans41, et forme l’une des principales justifications théoriques 

de la responsabilité sociale d’entreprise. Au-delà des objectifs de rentabilité assignés par la direction 

ou l’actionnaire de contrôle, l’entreprise devrait créer de la valeur économique ou sociale pour ses 

principaux partenaires et de manière générale pour tous ceux qui sont affectés par son activité : 

clients, fournisseurs, salariés, Etat, populations locales, actionnaires majoritaire et minoritaires, et 

prêteurs. Ce partage de valeur entre l’entreprise et son environnement renforcerait ses chances de 

survie et de développement sur le long terme. 

 

Autant la création de valeur financière, en dépit de ses définitions diverses, se mesure assez 

aisément à partir des comptes de l’entreprise, autant la création de valeur pour les parties prenantes 

est floue et peut difficilement se calculer, encore moins s’auditer42. On entre là dans le domaine du 

reporting extra-financier de l’entreprise, qui indique à ses parties prenantes ce qu’elle a accompli 

pendant un exercice comptable sur un certain nombre de sujets environnementaux, sociaux ou ayant 

trait à la gouvernance. 

 

Le reporting environnemental de l’entreprise peut porter naturellement, entre autres sujets, sur sa 

participation à l’économie circulaire. Il existe depuis une quinzaine d’années une structure 

internationale de reporting extra-financier, définie et régulièrement mise à jour par la Global 

Reporting Initiative (GRI), et que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter 

(figure 55). La France n’est pas restée à l’écart de cet essor du reporting GRI, même si elle ne paraît 

pas en avance par rapport aux pays d’Europe (figure 56) ou à d’autres régions du monde (figure 57). 

 

Figure 55. Nombre de rapports annuels contenant un reporting GRI et publiés sur le site GRI, par 

année de reporting (1999-201243). 

 
Source : site GRI, calculs des auteurs. 

                                                           
 

 
41

 Freeman (R.E.), Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984 
42

 Valérian (François), Crisis in Governance. Business Ethics and the Race for Profit, 2011 
43

 Tous les rapports 2013 et 2014 n’ont pas encore été publiés sur le site GRI. 
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Figure 56 : Nombre de rapports présents sur la base de données de la GRI et publiés par les 

entreprises de différents pays européens 

 
Sources : site GRI, calculs des auteurs. 

 

Figure 57 : Nombre de rapports présents sur la base de données de la  GRI et publiés par les 

entreprises des Etats-Unis, d’Europe de l’Ouest et de différents pays d’Asie. 

 
Sources : site GRI, calculs des auteurs. 
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Les entreprises qui adoptent la structure de reporting GRI ne sont pas tenues d’utiliser tous les 

indicateurs prévus par la GRI. Elles n’utilisent pas les indicateurs sans objet par rapport à leurs 

activités, ou ceux pour lesquels elles ne disposent pas d’information interne. Elles sont aussi très 

libres de choisir de ne pas couvrir certains indicateurs pour des raisons de confidentialité. Si l’on 

cherche à apprécier l’appétence des entreprises de la GRI pour le reporting sur les sujets d’économie 

circulaire, il convient d’examiner les indicateurs GRI EN1 (« Consommation de matières en poids ou 

en volume »), EN2 (Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées ») et 

EN22 (« Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement »).  Ces trois indicateurs sont 

utilisés environ par une bonne moitié des entreprises qui utilisent la structure de reporting GRI dans 

le monde (57% pour EN1, 49% pour EN2 et 61% pour EN22). Ces pourcentages sont très supérieurs à 

ceux de la biodiversité (entre 18% et 30%), mais très inférieurs aux 78% et 72% qu’obtiennent les 

indicateurs d’énergie EN3 et EN4 (Consommation d’énergie, directe pour EN3 et indirecte pour EN4, 

répartie par source d’énergie primaire)44. 

 

Ces différences dans les taux de reporting GRI par indicateur traduisent sans doute le décalage de 

maturité entre différents sujets de responsabilité environnementale des entreprises. Les 

consommations d’énergie sont très bien suivies, et forment aussi un gisement évident d’économies. 

La défense de la biodiversité, encore floue pour beaucoup d’entreprises, relève sans doute beaucoup 

du permis d’exercer telle ou telle activité industrielle en zone sensible et fait rarement l’objet d’un 

suivi consolidé au niveau du groupe. Entre l’énergie et la biodiversité, il y a la gestion des matières, 

pour laquelle les pratiques de reporting sont disparates. 

 

Certaines entreprises choisissent toutefois d’aller plus loin que la GRI dans leur reporting sur les 

sujets liés à l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, en 2011, la société allemande Puma45, qui 

fabrique et vend des chaussures, vêtements et accessoires de sport, a publié son eP&L, compte de 

résultat environnemental, sur l’année 2010. L’eP&L chiffre l’impact environnemental négatif de la 

société et de toute sa chaîne de sous-traitants, avec une décomposition par niveau de chaîne 

logistique, par zone géographique et par type de produits finis (figure 58). L’impact environnemental, 

d’un montant total de 145 M€, se décompose en consommation d’eau, émission de gaz à effet de 

serre, utilisation du sol, pollution de l’air et production de déchets.  

 

  

                                                           
 

 
44

 Les pourcentages d’utilisation des indicateurs proviennent d’une analyse que nous avons faite de la base de données 

tenue à jour par la GRI. Ils correspondent à des rapports publiés depuis le lancement de la GRI, donc avec une forte 

représentation des rapports des dernières années.  
45

 dont l’actionnaire majoritaire est le groupe français Kering. 
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Figure 58. eP&L de la société Puma pour l’année 2010. 

 
Source : PricewaterhouseCoopers. 

 

L’initiative de Puma, assez largement saluée, a eu le mérite de permettre un débat sur les modes 

d’évaluation de différents impacts environnementaux. La méthode précise d’évaluation des impacts 

environnementaux n’a cependant pas été, à notre connaissance, rendue publique par Puma, qui n’a 

pas publié de nouveau rapport depuis 2011. Il est à noter que dans le cas d’une société située en 

bout de chaîne logistique, l’essentiel des impacts négatifs se situe chez ses sous-traitants et 

fournisseurs industriels, en amont de la chaîne.  

 

Le reporting sur l’environnement ou l’économie circulaire n’est pas laissé à la seule initiative des 

entreprises. Les pouvoirs publics de différents pays imposent la communication sur certains sujets 

environnementaux. Au Royaume-Uni, le Companies Act de 2006, qui est entré en vigueur en 2013, 

impose à toutes les sociétés cotées et aux sociétés non cotées au-delà d’une certaine taille la 

publication d’un Strategic Report inclus dans le rapport annuel et qui décrit les enjeux stratégiques 

auxquels l’entreprise est confrontée, avec les actions qu’elle entreprend pour répondre à ces enjeux. 

L’environnement fait partie des enjeux qui doivent être couverts, avec recours obligatoire à des 

indicateurs de performance (Key Performance Indicators, ou KPIs). Les émissions carbonées forment 

toutefois le seul domaine où la loi britannique exige un reporting précis46. 

 

En France la loi de 2010, dite du Grenelle 2, impose dans son article 224 aux sociétés 

d’investissement et de gestion de mentionner à leurs souscripteurs  les modalités de prise en compte 

dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, 

environnementaux et de qualité de gouvernance.  Dans son article 225, elle impose aux sociétés 

cotées, et aux sociétés non cotées au-delà d’un certain seuil, de publier des informations sur la prise 

en compte des conséquences sociales et environnementales de son activité. Le décret de 2012, pris 

en application de l’article 225, prévoit que ces informations doivent porter notamment sur les 

mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ainsi que la consommation de 

matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation. Le décret 

d’application de l’article 224, concernant les sociétés d’investissement et de gestion, parle des 

objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sans davantage les préciser. 

 

                                                           
 

 
46

 Financial Reporting Council, Exposure Draft: Guidance on the Strategic Report, 2013. 

Montants en €M Consommation d'eau Gaz à effet de serre Utilisation du sol Pollution de l'air Déchets Total % du total

% 32% 32% 26% 8% 2% 100%

Total 47 47 37 11 3 145 100%

Analyse par opération

Puma <1 7 <1 1 <1 8 6%

Sous-traitants industriels 1 9 <1 1 2 13 9%

Process externalisés 4 7 <1 2 1 14 10%

1e transformation 17 7 <1 3 <1 27 19%

Extraction des matières premières 25 17 37 4 <1 83 57%

Analyse géographique

Europe Moyen-Orient Afrique 4 8 1 1 <1 14 10%

Ameriques 2 10 20 3 <1 35 24%

Asie Pacifique 41 29 16 7 3 96 66%

Analyse par segment

Chaussures 25 28 34 7 2 96 66%

Vêtements 18 14 3 3 1 39 27%

Accessoires 4 5 <1 1 <1 10 7%
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Le recul manque pour évaluer précisément les conséquences du reporting obligatoire français ou 

britannique. Cependant, après une dizaine d’années de reporting volontaire assez important des 

entreprises sur les sujets environnementaux, et en particulier sur les sujets d’économie circulaire, il 

est légitime de s’interroger sur la manière dont ce reporting s’insère dans la stratégie de l’entreprise 

vis-à-vis de ses parties prenantes, au premier rang desquels figurent ses bailleurs de fonds 

actionnaires ou prêteurs. 

 

2.3.2 Reporting environnemental et positionnement de l’entreprise sur les marchés de fonds 
propres et de dette 

La participation à l’économie circulaire peut, sous certaines conditions, créer de la valeur pour 

l’actionnaire d’une entreprise dans la mesure où elle accroît la marge de profit ou le volume du 

chiffre d’affaires, ou diminue le risque de l’activité. Qu’en est-il du reporting sur l’économie 

circulaire ? Une entreprise peut-elle espérer accroître son cours de bourse, ou emprunter à moindre 

taux, si elle communique régulièrement sur ses actions d’économie circulaire ? 

 

La recherche académique sur le sujet ne donne pas de résultats entièrement probants. En effet, le 

reporting étudié ne peut se restreindre à l’économie circulaire, sujet trop récent de préoccupation. 

Les études portent donc sur le reporting environnemental dans son ensemble, voire sur le reporting 

extra-financier au sens large, qui intègre l’environnemental, le social et la gouvernance.  

 

Si l’on élargit la perspective au reporting extra-financier, il semble qu’on ait désormais une 

corrélation positive entre reporting extra-financier et performance boursière, ce qui n’était pas le cas 

jusqu’à la fin de la dernière décennie. Sur dix-huit études recensées par la Deutsche Bank, quinze 

trouvent une corrélation positive entre reporting extra-financier et performance boursière, deux 

études ne constatent pas de corrélation et une étude seulement conclut à une corrélation négative47. 

 

Le reporting extra-financier, voire spécifiquement environnemental, semble être par ailleurs un 

facteur de réduction du risque dans la relation avec les actionnaires. 

 

Une étude sur plus de mille entreprises américaines cotées, sur la période 2002 – 2010, montre une 

corrélation positive entre le degré de leur reporting extra-financier et la stabilité dans le temps de 

leur base actionnariale48. Cette stabilité est importante en cas de difficultés, car l’investisseur de long 

terme sera alors plus confiant, et moins réticent à vendre, que l’investisseur de passage. 

 

Une étude des entreprises appartenant à l’indice Eurostoxx 300 sur la période 2005-2010 montre, en 

période de forte hausse des cours, une moins bonne performance boursière des entreprises dont le 

reporting extra-financier est le meilleur par rapport à celles dont le reporting extra-financier est le 

moins bon. Par contre, en période de fort repli des cours, les entreprises dont le reporting extra-

financier est le meilleur résistent le mieux à la baisse49. Ce résultat est cohérent avec celui sur la 
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 DB Climate Change Advisors, Sustainable Investing. Establishing Long-Term Value and Performance, 2012 
48

 Serafeim (George), « Integrated Reporting and Investor Clientele », Harvard Business School Working Papers, 14-069, 

2014. 
49

 Khelil (Nadia), Ninet (Jacques) &  Rezgui (Bacem), « Analyse des performances de portefeuilles « Best of » et « Worst of » 

de l’Eurostoxx 300 », Crief Poitiers, 2010 
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stabilité de l’actionnariat : l’entreprise au reporting extra-financier substantiel serait moins exposée 

aux euphories et aux paniques boursières. 

 

Sur la dette, même si elle est moins étudiée, il semble qu’on ait une corrélation positive entre 

reporting environnemental et performance financière. Une étude menée sur près de 600 entreprises 

américaines cotées sur 1995-2006, montre une dette de moindre coût et de meilleure notation chez 

les entreprises dont le reporting environnemental est actif, entre autres sur le recyclage50. 

 

Un certain nombre de fonds se sont développés ces dernières années sur l’investissement dit 

socialement responsable (ISR, ou SRI en anglais). Ces fonds correspondent certainement à une 

demande du marché et permettent sans doute à des institutions financières d’atteindre des 

segments nouveaux d’investisseurs. Il n’est pas clair cependant que ces fonds permettent de battre 

le marché. La Deutsche Bank recense sept études qui concluent à une performance en ligne par 

rapport au marché, deux études qui concluent à une meilleure performance et trois études dont les 

résultats sont plus mitigés51. 

 

La performance des fonds ISR du même ordre que celle du marché incite à nuancer les corrélations 

positives entre reporting extra-financier et performance boursière des sociétés individuelles. 

L’hypothèse des marchés efficients, et la relation linéaire qui en résulte entre rendement et risque 

des actifs financiers, empêche en théorie qu’une classe d’actifs ait durablement à la fois un risque 

inférieur et un rendement supérieur aux autres actifs. Si un reporting environnemental, voire demain 

un reporting d’économie circulaire, créait un biais systématique vers un risque plus faible et un 

rendement plus élevé, le marché achèterait les titres concernés et ferait donc baisser leur rendement 

jusqu’à les ramener sur la droite de marché. 

 

On ne saurait exclure néanmoins que l’expansion rapide du reporting extra-financier précède la 

formation d’un consensus de marché et crée un potentiel d’appréciation boursière pour des sociétés 

qui s’engagent dans ce reporting et en recueilleront les fruits quand le marché aura pris conscience 

qu’elles ont ainsi réduit leurs risques (figure 59). La publicité de plus en plus forte donnée aux études 

académiques qui trouvent une corrélation positive entre reporting extra-financier et performance 

financière doit en tout cas inciter les entreprises à s’y engager, car la probabilité sera de plus en plus 

forte que l’absence de reporting sérieux soit interprétée comme le signe d’un risque significatif. 
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 Bauer (Rob) & Hann (Daniel), « Corporate Environmental Management and Credit Risk », Maastricht University, European 

Centre for Corporate Engagement (ECCE), 2010 
51

 DB Climate Change Advisors, Sustainable Investing…, op. cit. 
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Figure 59. Actions d’économie circulaire et reporting sur ces actions. Une opportunité d’appréciation 

boursière ? 

 
2.3.3 Analyses du cycle de vie 

Il convient, selon nous, de ranger dans la gestion des parties prenantes de l’entreprise les analyses du 

cycle de vie d’un certain nombre de produits. Ces analyses se sont développées sur les dernières 

années, comme s’est développée l’offre de conseil pour aider les entreprises à les mener à bien. Il 

s’agit, selon des principes proches de ceux de l’eP&L de Puma mais appliqués à un produit, de 

mesurer l’ensemble des impacts environnementaux d’un produit, de l’extraction de ses matières 

premières jusqu’à son traitement comme déchet. On peut évoquer l’analyse du cycle de vie du 

whisky telle que nous l’a fournie Pernod-Ricard (figure 60). A partir d’une étude détaillée du cycle de 

vie d’une bouteille de whisky, la Scotch Whisky Association calcule, par exemple, la répartition des 

émissions de gaz à effet de serre entre les différentes étapes de sa production et de sa 

commercialisation (figure 61). 

 

Les éléments publiés par les entreprises sur ces sujets servent à la communication environnementale 

vis-à-vis des parties prenantes. Il n’est pas certain que les entreprises en tirent un avantage direct 

autre que celui qu’elles tiraient déjà des analyses de coût de leurs différents produits. 

 

  

Rendement attendu

Risque

0) Pas ou peu d’actions environnementales / 
d’économie circulaire

1) Actions environnementales / d’économie circulaire
2) Baisse du risque
3) Reporting sur ces actions

4) Prise de conscience par le marché et achat du titre. 
Hausse du cours et baisse du rendement attendu
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Figure 60. Cycle de vie du whisky. 

 
Source : Pernod Ricard, Scotch Whisky Association 

 

Figure 61. Répartition des émissions de gaz à effet de serre entre les différentes étapes de la 

production et de la commercialisation d’une bouteille de whisky. 

 
Source : Pernod Ricard, Scotch Whisky Association 

 

Il est cependant à noter que si les entreprises ont progressé dans leur communication en termes de 

cycle de vie ou de recyclabilité de leurs produits, elles continuent d’assez peu communiquer sur leur 

utilisation de matière recyclée, comme l’illustre une étude sur les pratiques de cinq grands 

constructeurs automobiles européens (figure 62). 

 

  

Culture et fourniture des céréales 27,5%

Production du malt 6,0%

Production et fourniture de la levure 0,5%

Production de l'alcool et de ses co-produits 34,0%

Mise en bouteille 3,5%

Emballage 17,5%

Distribution au consommateur 11%
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Figure 62. Information publiée par six constructeurs automobiles en 2012 sur leur utilisation de 

matières recyclées52. 

 

  

                                                           
 

 
52

 Tableau extrait de Conseil Général de l’Économie & Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 

L’industrie du recyclage en France : changer de dimension pour créer des emplois ? , 2013 
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3 L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LES RESSOURCES DES NATIONS 

3.1 Les produits, matières et métaux stratégiques  

3.1.1 Recyclabilité et substituabilité des produits 

Si les entreprises cherchent dans l’économie circulaire le moyen d’une rentabilité accrue, le plus 

souvent à court terme, les Etats peuvent y voir un sujet d’investissement sur le long terme dans une 

perspective d’amélioration de la compétitivité et de réduction du risque d’approvisionnement. Or, 

comme nous l’avons vu en première partie, ce sont certaines ressources métalliques, dites 

stratégiques, qui peuvent poser les plus grands problèmes d’approvisionnement. Comme toutes 

ressources, les métaux stratégiques sont en quantité finis. Certes, les réserves ont toujours un 

caractère dynamique comme le montre la figure 63. Cependant, les nouveaux gisements deviennent 

toujours plus pauvres en concentration ou difficiles d’accès (fonds océaniques, profondeurs accrues), 

pouvant rendre illusoire l’accès à ces ressources mêmes connues. Au-delà des problèmes financiers 

(les champs pétrolifères abandonnés car trop coûteux en sont un bon exemple), les problèmes 

environnementaux, la consommation en ressource énergétique et non-énergétique peuvent rendre 

incompatible l’exploitation de tels gisements. Pour utiliser une comparaison avec l’énergie, il serait 

absurde de devoir consommer un baril de pétrole, voire plus, pour extraire un baril de ce même 

pétrole. 

 

Figure 63. Schématisation des relations dynamiques entre les réserves économiques, les réserves 

non-économiques et le potentiel géologique.  

 
Source: Wellmer (Friedrich-Wilhelm), « Sustainable development and mineral resources», op. cit. 

 

Certes, les métaux ne disparaissent pas. Un atome d’indium existera toujours sous cette forme, qu’il 

soit dans le sous-sol, dans un produit final ou dans un déchet. Seul son degré d’oxydation pourra 

varier. Mais dans une économie linéaire, les stocks extractibles sont bien une limite à la quantité que 

l’on peut utiliser d’une façon économiquement viable. Or, le fait que contrairement aux ressources 

énergétiques, les ressources métalliques ne soient pas détruites par leur utilisation, rend essentielle 

la question de leur recyclage. Cet aspect prend aussi tout son sens en termes d’indépendance pour 

un pays du fait de la relative concentration des gisements de ces métaux stratégiques dans des zones 

souvent sensibles en termes géostratégiques.  

 

On retrouve là des caractéristiques similaires à celles de l’approvisionnement énergétique des pays. 

Alors que les contraintes énergétiques ont bien été intégrées depuis 15 ou 20 ans par nos sociétés 
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qui tentent d’y répondre, notamment par le développement de l’efficacité énergétique et des 

énergies renouvelables, la prise de conscience de l’importance des contraintes d’approvisionnement 

sur les matières premières et notamment les métaux stratégiques est plus récente. Les sociétés n’ont 

pas encore structuré de plan massif pour y répondre, contrairement à ce qu’on observe dans le 

secteur de l’énergie. Il faut tout de même préciser une différence avec l’énergie : les métaux ne sont 

ni renouvelables, ni non-renouvelables. Ils sont permanents. La seule question est la capacité à les 

récupérer, que ce soit dans les gisements naturels ou dans les gisements urbains. 

 

Par ailleurs l’extraction des métaux stratégiques est non seulement coûteuse mais productrice 

d’impacts environnementaux importants : pollution locale, destruction d’écosystème, pollution 

radioactive par concentration de déchets miniers, émission de dioxyde de carbone. Un paramètre est 

notamment souvent négligé alors qu’il est prépondérant : ce sont les résidus miniers qui, du fait de 

taux faibles et décroissants de concentration, représentent des volumes très importants de déchets 

difficilement gérables53. L’exploitation minière devient donc de plus en plus compliquée à l’image des 

grands projets qui secouent parfois l’actualité française. Par ailleurs, une stratégie d’exploitation hors 

des frontières de l’Union européenne, là où les contestations sont moindres, n’est probablement pas 

une stratégie durable, car la question de l’acceptabilité sociale liée à l’exploitation minière peut aussi 

se poser dans des pays considérés aujourd’hui comme non contraignants sur ce plan. Par ailleurs, la 

mondialisation des contestations et les relais dans les pays développés ne sont pas à négliger.  

 

De plus, la contrainte politique n’est pas que liée à l’acceptabilité sociale mais aussi aux rapports de 

forces entre les différents Etats. La figure 64 montre sur une carte du monde la répartition très 

inégale des matières premières minérales essentielles aux industries de hautes technologies, même 

si des gisements secondaires existent. Cette situation peut être source de conflit comme c’est 

aujourd’hui le cas avec les terres rares et la Chine. On ne peut considérer à cet égard que les règles 

internationales de l’OMC forment une sécurité, comme le montre la difficulté à faire évoluer la 

Chine, même par des condamnations. La Chine continue en effet de restreindre les exportations afin 

d’arriver à faire monter dans la chaîne de valeur ajoutée ses industries de haute technologie et 

exporter ses terres rares non pas à l’état brut mais intégrées dans des produits finis. 
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 Reuter (Markus), Guyonnet (Dominique) & Bleichschwitz (Raimund), « Vers une utilisation éco-efficace des matières 

premières minérales », in BRGM, Géoscience n°15, 2012 
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Figure 64. Carte de répartition des principaux pays producteurs de matières premières minérales 

essentielles aux industries de hautes technologies.  

 
Source : Bersani (François), « Les ressources minérales métalliques, enjeu pour le développement 

durable », in BRGM, Géoscience n°15, 2012 

 

Pour faire face à cette concentration, des solutions alternatives semblent exister avec l’exploitation 

de gisements au fond des océans hors des eaux territoriales, comme les gisements de nodules 

polymétalliques. L’exploitation de ces ressources bien qu’étant en zone de « bien public mondial » ne 

manquera pas de causer des tensions géopolitiques majeures à mesure que les contraintes sur les 

gisements traditionnels augmenteront. Les tensions actuelles en mer de Chine et la dimension 

stratégique des métaux en sont une illustration. 

 

La gestion durable des mines, au-delà des problèmes d’approvisionnement et d’indépendance, doit 

donc prendre en compte l’ensemble de ces paramètres.  

 

Dans ce contexte, le recyclage apparaît comme une solution permettant aux Etats d’être 

indépendants. Cependant, il convient de ne pas tomber dans l’utopie du mouvement sans fin. En 

effet, comme le rappelle l’UNEP54 et comme nous y invite  Philippe Bihouix55, il faut en finir avec 

l’idéalisme de l’économie circulaire en tant que boucle fermée. La science, avec notamment le 

deuxième principe de la thermodynamique, nous rappelle que l’entropie croîtra toujours et qu’il y 

aura toujours des pertes à moins d’un apport d’énergie gigantesque. La boucle ne pourra jamais être 

totalement fermée et nous ne pourrons jamais récupérer dans un produit la quantité originelle de 

chacun des éléments le constituant sous une forme pure. Plus précisément, en fonction des 

évolutions de la demande, le recyclage peut être un ralentisseur temporaire de l’accroissement des 

besoins en matière première et reporter l’échéance d’épuisement, mais en aucun cas l’annuler. 

Autrement dit, ce n’est pas le recyclage qui permet de découpler l’économie de la demande toujours 

accrue en matière première et notamment en métaux stratégiques. En revanche, c’est un élément 

essentiel de ce nouveau paradigme. 
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 UNEP, Metal recycling…, op. cit. 
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 Bihouix (Philippe), L’âge des low-tech, op. cit. 
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François Grosse illustre les limites du recyclage en prenant l’exemple de la production de plomb56. 

L’extraction minière du plomb a été quasiment stagnante jusqu’au milieu des années 90 alors que la 

production mondiale augmentait de 0,7%/an en moyenne grâce à la croissance du recyclage. En 

revanche, après cette période, le taux de croissance de la production mondiale est passé à 3,4%, et 

seule une croissance conjointe du plomb primaire et du plomb secondaire a permis de faire face à la 

demande. Le recyclage ne peut donc pas tout faire.  

 

Figure 65. Production mondiale de plomb et tendances depuis 1976.  

 
Source : Grosse (François), “ Is recycling “part of the solution”?, op. cit. 

 

Essayons d’expliciter un peu plus les limites inhérentes au recyclage dans la lutte contre la rareté des 

ressources en matières premières minérales. Prenons une situation idéale. La demande est de 1000 

objets par an avec une croissance nulle. Le taux de recyclage est de 100%. Chaque année un nouveau 

produit est lancé sur le marché avec les mêmes matières premières. Les clients changent chaque 

année de produit. Dans ce cas, on peut avoir une économie totalement circulaire. L’année N+1, le 

produit de l’année N est intégralement recyclé pour fabriquer le produit de l’année N+1.  

 

Cependant, la croissance des produits qui nous entoure n’est pas nulle. Les foyers ont des objets en 

plusieurs exemplaires (parfois six ou sept écrans par foyer) et la plus grande partie de la population 

mondiale vit bien en-deçà du mode de vie et de consommation de la population du monde 

occidental. Même avec 100% de recyclage, les produits de l’année N ne sont plus suffisants pour 

fabriquer les produits de l’année N+1. A cela s’ajoute le taux de recyclage qui est bien en-deçà de 

100% (cf. infra), et les produits qui sont gardés plusieurs années (ordinateurs) voire plusieurs 

décennies (éoliennes). Il est donc nécessaire de faire entrer dans l’économie des matières premières 

issues des gisements naturels. 
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 Grosse (François), “ Is recycling “part of the solution”? The role of recycling in an expanding society and a world of finite 

resources”, Sapiens, 3(1), 2010. Idem, « Quasi-Circular Growth : a Pragmatic Approach to Sustainability for Non-

Renewable Material Resources”, Sapiens, 4(2), 2011.  
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On retrouve bien là l’importance du coefficient  
 dans notre équation de l’économie circulaire57. 

��û��	����è!" = 

�[�v	+	�c�/�1 + 
�	+ 	�e	�/�1 + 
�	+	���r	– 	�e	−	�v��	/�1 + 
��] 
 

Plus la croissance est grande de la consommation de matière entre le début et la fin de la vie des 

objets qui l’incorporent, moins le recyclage joue un rôle important.  

 

François Grosse illustre ce phénomène avec une matière première dont la demande croît de 2% et 

est recyclée à 80%, et qui ne permet d’obtenir qu’un décalage de 60 ans du niveau de demande sans 

recyclage. 

 

Figure 66. Illustration de l’impact du recyclage sur la demande d’une matière première. 

 
Source : Grosse (François), “ Is recycling “part of the solution”?..”, op. cit. 

 

D’un point de vue un peu plus quantitatif, François Grosse établit que le recyclage ne peut repousser 

la tendance à la hausse de la demande de matière première d’au moins un siècle que dans le cas où 

la demande dans la matière première considérée croît à un taux nettement inférieur à 1% et que le 

taux de recyclage est d’au moins de 60%, voire plutôt de 80%. Il faut par ailleurs que l’économie 

produise un volume de déchets d’au moins 80% de la demande équivalente en matière première.  

 

Ces considérations théoriques nous permettent de comprendre les limites du recyclage et le fait qu’il 

ne peut être une solution unique à la rareté des ressources minérales. En effet, la croissance de leur 

demande est très supérieure à la limite de 1% : la demande d’acier croît d’environ 3,5%/an 

(doublement de la demande en 20 ans) et celle de terres rares est de l’ordre de 6%/an (doublement 

de la demande en 12 ans). 

 

Nous ne devons pas pour autant renoncer au recyclage, qui est une brique importante du 

découplage entre économie et demande de matière première, notamment minérale. Par ailleurs, le 
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 cf supra, partie 1. 
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récent ralentissement du marché des tablettes nous incite à penser que les nouveaux marchés vont 

devenir matures avec des taux de croissance plus faibles, même si l’on ne sait exactement à quel 

horizon. Les comportements tendent aussi à évoluer au sein des sociétés modernes. De même, nous 

possédons des stocks existants non recyclés qui peuvent constituer une ressource secondaire de 

transition. Comme le montre une étude réalisée par Bio Intelligence pour l’Ademe, les gisements de 

métaux rares exploitables sous forme de déchets ne peuvent à l’échelle mondiale représenter qu’une 

fraction de la demande58. En revanche la France, et plus généralement l’Europe, étant aujourd’hui 

une zone de concentration de métaux rares du fait de son niveau d’achat de biens de haute 

technologie par rapport au reste du monde, elle a accumulé et continue d’accumuler un stock de 

métaux rares sous forme de produits en quantité relativement importante dont l’exploitation par le 

recyclage doit pouvoir être envisagée. 

 

Par ailleurs, le recyclage a un intérêt pour la préservation des ressources consommées pour extraire 

et produire les métaux et métaux stratégiques. En effet, 8 à 10% de l’énergie mondiale est utilisée 

pour extraire, broyer les roches et raffiner les métaux59. Or, le recyclage consomme beaucoup moins 

d’énergie que l’extraction et le raffinage à partir de gisements naturels. Le recyclage des métaux peut 

consommer 2 à 10 fois moins d’énergie que leur extraction60. Le recyclage, au-delà de son apport à la 

préservation des ressources minérales, est donc aussi essentiel dans la baisse de la consommation 

d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone. Les nombreux intérêts du recyclage en font donc 

un axe de développement très important pour nos économies. L’atout environnemental porte aussi 

sur la consommation d’eau, la plus faible contamination des eaux usées et la diminution des résidus 

par rapport à une activité minière standard. Toutes ces problématiques sont aujourd’hui essentielles 

pour la durabilité de l’économie mondiale et font donc du recyclage un élément important du 

développement durable. 

 

Tout changement de paradigme économique fait face à des difficultés du fait de l’inadéquation 

relative des nouveaux concepts à mettre en œuvre (recycler des produits conçus pour être jetés et 

remplacés par des nouveaux produits). Nous allons présenter ces difficultés. 

 

L’UNEP identifie cinq limites du recyclage61 : 

 

a. La conscience de la rareté des matières minérales et des métaux stratégiques. Si nos 

sociétés ont pris conscience des limites en approvisionnement énergétique et des limites de 

la pollution de l’environnement, elles n’ont pas encore intégré pleinement la contrainte au 

niveau des matières minérales. Une étude de TNO de 2005 révélait à ce titre la très faible 

prise de conscience au sein des PME dans la problématique du cycle de vie des produits62.  
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 Ademe & Bio Intelligence, Etude du potentiel de recyclage de certains métaux rares, 2010 
59

 Bihouix (Philippe) & Guillebon (Benoit de), Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau 

défi pour la société, 2010 
60

 UNEP,  Metal Recycling …, op. cit., 2013 
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b. La dispersion et la mobilité des produits. Cette contrainte est intimement liée à l’évolution 

de la consommation de masse qui intègre toujours plus de haute technologie. Un exemple 

type est constitué par les nano-particules d’argent utilisées en très petites quantités dans 

les vêtements pour éviter le développement de bactéries responsables des mauvaises 

odeurs. La quantité des produits et leur dissémination naturelle rendent leur collecte, et 

donc leur recyclage, très compliqués. 

 

c. La complexification des produits. Ils contiennent de plus en plus de métaux, des alliages 

métalliques toujours plus complexes rendant le recyclage de l’ensemble des éléments plus 

difficiles. Les contraintes financières impliquent souvent qu’un ou plusieurs des métaux 

stratégiques ne sont pas récupérés. De même, le niveau de toxicité des métaux utilisés 

ajoute de la difficulté au travail de recyclage. Par exemple, dans les alliages béryllium-

cuivre, le cuivre est récupéré au détriment du béryllium présent en très faible quantité, le 

platine, le palladium et le rhodium sont récupérés dans les pots catalytiques au détriment 

des terres rares pour des raisons économiques, le lanthane dans les batteries n’est pas 

récupéré au bénéfice du nickel. 

 

De même, la miniaturisation des composants rend toujours plus complexe leur 

récupération et leur recyclage, ce qui augmente le nombre d’opérations nécessaires. 

Cette complexité entraîne aussi un déficit d’information sur la nature des produits à 

recycler, ce qui complique le travail des recycleurs. Tout comme un producteur de métaux 

doit connaître précisément la nature du minerai qu’il va utiliser, un recycleur doit connaître 

la nature des déchets qu’il fait rentrer dans son processus de recyclage.  

 

d. Le design des produits. L’importance du recyclage n’étant pas prise en compte dans le 

design des produits, celui-ci peut limiter la capacité à récupérer leurs éléments constitutifs. 

Par exemple, alors que les aimants permanents à base de néodyme peuvent être réutilisés 

indéfiniment, il est très difficile de les récupérer dans les produits du fait de leur 

conception. Il y a là un coût ou une perte d’opportunité qu’il conviendrait de lever.  

 

e. Enfin, les infrastructures sont insuffisantes, la chaîne d’intermédiaires est complexe voire 

indéterminée, et le traçage médiocre. De plus, les technologies sont encore insuffisamment 

développées, notamment pour des questions de rentabilité. Trop souvent des métaux rares 

ne sont pas recyclés au profit de métaux moins stratégiques mais plus rémunérateurs car 

récupérés en plus grande quantité. C’est le cas par exemple du cuivre ou du platine des 

pots catalytiques, récupérés au détriment des terres rares pourtant essentielles pour le 

produit recyclé. Par ailleurs, la métallurgie doit évoluer d’une logique de minerai, la logique 

traditionnelle de traitement des minerais contenant différentes matières minérales à des 

concentrations variées, vers une logique de produit. Cela implique une évolution des 

approches scientifiques et des infrastructures.  

 

De fait, le niveau de recyclage des métaux reste faible, notamment pour les métaux stratégiques qui 

sont globalement non recyclés actuellement comme le montre la figure 67. 
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Figure 67. Taux de recyclage (pourcentage de métaux récupérés après collecte et processus de 

recyclage) de 60 éléments à partir de produits en fin de vie (hors recyclage à partir des émissions de 

l’industrie du charbon). 

 

 
Source: UNEP & International Resource Panel, Recycling rates of metals (a status report), 2013 

 

Il convient ici d’apporter quelques précisions sur la notion de recyclage. En effet, ce terme est utilisé 

pour différentes notions et peut induire en erreur sur la dynamique réelle du recyclage et les actions 

à mener.  

 

Figure 68. Cycle de vie d’un métal. 

 
Source : UNEP & International Resource Panel, Recycling rates …, op. cit. 
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Si nous reprenons les notations de la figure 68, le taux de recyclage au sens strict devrait être le 

rapport g/d, c’est-à-dire ce qui sort après collecte et recyclage par rapport à la quantité de déchet 

générée après usage. Cependant, la réglementation vise souvent le contenu de matière recyclée 

dans les produits fabriqués, c’est-à-dire le rapport m/(m+a), lorsqu’elle parle de taux de recyclage. 

Or, dans la matière recyclée, il y a ici bien sûr les métaux issus du processus de recyclage, mais aussi 

les chutes de ces mêmes métaux générées au cours du processus de fabrication des produits 

contenant ces métaux. On mélange ici deux aspects très différents. Le premier est bien lié au 

recyclage, au sens de réutilisation de matière déjà utilisée une première fois. Le second relève de 

l’optimisation des processus industriels de fabrication d’un produit. Or, on peut avoir un contenu de 

matières recyclées important grâce à des rendements de fabrication des produits très faibles et donc 

d’importantes chutes de production, et un rendement de recyclage des produits en fin de vie de 0%. 

De plus, les chutes de production ne devraient pas être considérées comme de la matière recyclée 

mais plutôt récupérée. Tout industriel a, en outre, un intérêt financier à les réduire au maximum 

dans une logique d’optimisation de ses coûts. Se focaliser uniquement sur le taux d’incorporation de 

matière recyclée dans un produit peut donc conduire à un diagnostic incomplet, voire faux, sur la 

capacité d’un secteur à recycler des métaux jugés stratégiques. 

 

Nous avons vu que le recyclage ne peut, à lui seul, permettre de boucler le cycle des matières 

minérales, compte tenu des dynamiques de demande. De plus, le recyclage est confronté à un 

certain nombre de difficultés qui placent sa performance très loin de celle qui devrait être attendue 

pour s’approcher d’une économie quasi-circulaire (au moins 60%, voire 80% de taux de recyclage). 

Un dernier point, mentionné précédemment, concerne la capacité de l’économie à générer 

suffisamment de déchets pour alimenter les processus de recyclage. Ce point fait apparaître une 

possible incompatibilité entre deux notions pourtant liées à la problématique générale du 

développement durable : le recyclage dans le cadre d’une économie quasi-circulaire et la durabilité 

des produits.  

 

Figure 69. Relation entre le temps de résidence dans une économie et l’addition nette aux stocks. 

 
Source : Grosse (François), « Quasi-circular growth… », op. cit. 
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Plus le temps de séjour est long, plus il faut attendre pour que le recyclage des produits puisse 

revenir dans l’économie et jouer son rôle bénéfique en termes de préservation des ressources. 

Cependant, comme la demande continue de croître, car les entreprises mettent toujours sur le 

marché des produits toujours plus innovants, le recyclage n’apporte ses effets qu’avec un temps de 

décalage. Autrement dit, si demain nous passions à une politique de recyclage à 100%, cela n’aurait 

un impact sur l’économie que dans 5 à 10 ans, voire plus. On peut donc s’interroger sur la nécessité 

de faire durer des produits toujours plus longtemps alors qu’il faudrait que 80% de ces produits 

soient recyclés chaque année pour que le recyclage puisse avoir un impact sur les flux de matières 

premières minérales. 

 

Trois notions sont sous-jacentes à cette problématique : 

 

a. La première est le fait qu’un certain nombre d’équipements restent stockés même non 

utilisés car remplacés par de nouveaux produits 

 

b. La deuxième est que nous vivons toujours dans une économie de bien. La fonctionnalité est 

liée au bien produit. Toute évolution de fonctionnalité nécessite un changement de bien. 

Celui-ci n’est pas évolutif.  

 

c. Comme tout le monde n’est pas encore équipé, un certain nombre de vieux produits sont 

réutilisés en seconde main en Europe ou plus généralement dans les pays en voie de 

développement. 

 

La question posée n’est pas le cœur de notre étude, mais elle mérite d’être soulignée car elle montre 

que diverses actions s’inscrivant dans une logique de développement durable peuvent se nuire 

mutuellement si elles ne sont pas coordonnées.  

 

Enfin, il est nécessaire de mentionner la question de la substitution. En effet, si le recyclage d’une 

matière minérale s’avère trop complexe, trop coûteux ou trop difficile, la substitution par un autre 

élément peut être une possibilité. La Commission européenne dans son rapport sur les métaux 

stratégiques63 a procédé à une analyse détaillée de la substituabilité des métaux en fonction de leur 

utilisation. D’une manière générale, dans la majorité des cas, la substitution est difficile, voire 

impossible. La substitution ne peut donc être un élément important permettant de faire face à la 

raréfaction des ressources minérales, notamment les ressources stratégiques. Le recyclage est bien 

un axe essentiel. 

 

3.1.2 Évaluation des vulnérabilités nationales : la matrice d’exposition – vulnérabilité. 

Inquiets de l’accès aux ressources, un certain nombre de pays se sont saisis de ce sujet. C’est le cas 

des Etats-Unis qui, par l’intermédiaire du National Research Council, ont publié un rapport en 200864, 

avec pour objectif de déterminer le niveau de criticité de certaines matières minérales. Huit d’entre 

elles ont été qualifiées de critiques. 

                                                           
 

 
63

 Commission européenne, Report on critical raw materials…, op. cit. 
64

 National Research Council, Critical Minerals and the US Economy, 2008  
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Plus récemment, au niveau européen, la Commission européenne a publié en mai 2014 un rapport 

intitulé « Report on Critical Raw Materials for the EU » (révisé tous les trois ans). Cette publication a 

pour but de cerner les matières critiques au niveau européen en prenant en compte l’importance 

économique et le risque d’approvisionnement de chaque matériau. L’établissement, en 2013, d’une 

liste de vingt éléments critiques (métaux stratégiques), permet à l’Europe de continuer de surveiller 

l’évolution du marché des matières premières du point de vue du risque d’approvisionnement. De 

même, cela facilite l’identification des actions prioritaires à mettre en place pour la sécurisation des 

flux entrants de matières et pour l’instauration d’une industrie européenne compétitive.  

 

Plusieurs pays européens ont complété l’analyse de la Commission européenne par des rapports ou 

des actions au niveau national, comme l’Allemagne65, la France66 et le Royaume-Uni67.  

 

Sur ce point, il a semblé intéressant de construire notre propre matrice d’exposition-vulnérabilité, 

pour la France mais aussi pour d’autres pays afin de pouvoir, in fine, établir des comparaisons 

internationales. Cette construction matricielle a aussi pour but de mieux modéliser les effets du 

recyclage et de la substitution. 

 

Cette sous-partie a pour vocation d’expliciter la méthodologie utilisée pour construire la matrice 

d’exposition-vulnérabilité, et l’appliquer aux matières premières ci-dessous : 

 

Aluminium Calcaire Feldspath Lithium Pâte à papier Talc 

Antimoine Caoutchouc Fluorine Magnésite Perlite Tantale 

Argile Carbonate de 
Potasse 

Gallium Magnésium Phosphorite Tellure 

Argent Chrome Germanium Manganèse Rhénium Terres rares 
lourdes 

Baryte Cobalt Graphite naturel Minerai de fer Silice Terres rares 
légères 

Bauxite Coke Groupe du 
Platine  

Molybdène Scandium Titane 

Bentonite Cuivre Gypse Nickel Sciage résineux Tungstène 

Béryllium Diatomite Hafnium Niobium Sélénium Vanadium 

Borate Étain Indium Or Silicium Zinc 

 

L’étude a été menée sur les pays suivants :  

- l’Allemagne 

- la Belgique 

- l’Espagne 

- les Etats-Unis 

- la France 

- l’Italie 

                                                           
 

 
65

 Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) & Fraunhofer Institut System –und Innovationsforschung, 

Rohstoffe für Zukunftstechnologien…, op. cit. 
66

 Conseil des ministres du 27 avril 2010, Communication sur le plan d’action relatif aux métaux stratégiques  
67

 UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, A Review of National Resource Strategies and Research, 2012.  
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- le Japon 

- le Royaume-Uni 

 

Une matière première est considérée comme critique si : 

- L’économie nationale est fortement exposée à cette matière ; 

- La matière présente des risques potentiels d’approvisionnement combinés à un recyclage ou 

une substituabilité limitée. 

 

Ces deux aspects serviront à construire la matrice d’exposition-vulnérabilité des matières premières 

retenues. Le premier aspect permettra de former l’axe des abscisses et le deuxième l’axe des 

ordonnées. 

 

L’indice d’exposition d’un pays à une matière donnée a été construit à partir de deux paramètres, les 

pourcentages des secteurs économiques du pays dans l’utilisation d’une matière d’une part, et les 

pourcentages de ces secteurs dans la valeur ajoutée du pays d’autre part. On obtient l’indice en 

pondérant les pourcentages des secteurs dans la valeur ajoutée du pays par les pourcentages des 

secteurs dans l’utilisation de la matière. 

 

Indice de l’exposition de l’économie du pays x à une matière première donnée : 

,�
-

./�
%	12	�"��"2!	�		1�3�	4"�	2��4������3�	1"	4�	����è!"

∗ %	12	�"��"2!	�	1�3�	4�		67		12	��8�	9� 

Plus cet indicateur tend vers 1, plus l’exposition du pays à la matière est grande. 

Les données utilisées pour le pourcentage d’utilisation de la matière première selon les secteurs sont 

tirées du Report on Critical Raw Materials for the European Union de la Commission européenne (mai 

2014), et celles retenues pour la valeur ajoutée proviennent du rapport National Accounts for OECD 

Countries Industry in 31 industries  (éditions 2007, 2008, 2009) de l’OCDE. 

 

L’indice de vulnérabilité, sur l’axe des ordonnées, est basé sur 3 critères compris entre 0 et 1 :  

- le risque de gouvernance des pays producteurs, pondéré par leurs parts de production ; 

- le taux de non recyclage ; 

- le taux de non-substitution. 

 

Indice de vulnérabilité d’un pays x envers une matière y :  

�,�
-

./�
��!�	1"	�!�12����3	1"	8	12	��8�	�� ∗ :100 −;<=	��8�	�

100 >�
∗ �1 − ��29	1"	!"�8�4�?"	1"	8� ∗ 	 ���29	1"	3�3
− �2@����2���3	1"	8	1�3�	4"	��8�	9� 

où ;<=	��8�	� est la notation moyenne du pays i dans le World Governance Index de la Banque 

Mondiales.Plus le résultat est proche de 1, plus il y a de risques à dépendre d’une matière dont 

l’approvisionnement peut être interrompu du fait de problèmes de gouvernance, d’un taux de non-

recyclage élevé ou d’un taux de non-substitution élevé.  

Commençons par détailler le risque de gouvernance des pays producteurs pondéré par leurs parts de 

production.  
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La stabilité politique d’un pays producteur, ou son mode de gouvernance, peuvent avoir 

d’importantes répercussions sur l’approvisionnement en matières premières des pays importateurs.  

Un indicateur composite de stabilité politique et de gouvernance des pays producteurs a été calculé 

en utilisant les 6 indices de gouvernance publiés par la Banque Mondiale. 

 

Formule de l’indice de gouvernance construit par la Banque Mondiale pour un pays i : 

 

;<=	��8�	� = ,=31��"	A	12	��8�
6

C

D/�
 

Le tableau suivant détaille les différents indicateurs pour l’Afrique du Sud, l’Allemagne et l’Argentine, 

ainsi que l’indicateur global qui est la moyenne des 6 indicateurs :  

 

  

Être à 
l'écoute  

et rendre 
compte 

Stabilité 
politique et 
absence de 

violence 

Efficacité 
des pouvoirs 

publics 

Qualité de la 
réglementatio

n 

Etat de 
droit 

Maîtrise de la 
corruption 

Moyenne 
WGI 

Afrique  
du Sud 65 44 64 63 58 54 58 

Allemagne 93 71 93 92 92 94 89,2 

Argentine 57 48 45 19 29 39 39,5 

 

Les travaux voulant montrer une probabilité d’interruption d’approvisionnement et non une 

probabilité de continuité d’approvisionnement, il faut donc ajuster l’indicateur composite de 

gouvernance. Celui-ci devient (100- WGI du pays i), lequel est divisé par 100 pour obtenir un risque 

de gouvernance. Tous les indicateurs de risque de gouvernance sont désormais compris entre 0 et 1. 

Plus l’indicateur d’un pays se rapproche de 1, plus le pays est considéré comme ayant une 

gouvernance médiocre. 

 

Précision sur l’indice de gouvernance de la banque mondiale : 

 

Ces 6 indices forment le WGI de la Banque mondiale :  

- Être à l’écoute et rendre compte : indicateur de l’état des libertés d’expression et 

d’association, de la liberté des médias ainsi que de la latitude laissée aux citoyens pour choisir 

leurs dirigeants.  

- Stabilité politique et absence de violence : indicateur du risque de déstabilisation ou de 

renversement d’un régime par des moyens inconstitutionnels, y compris la violence émanant 

de groupes nationaux.  

- Efficacité des pouvoirs publics : indicateur de la qualité des services et de leurs agents, de 

leurs aptitudes à résister aux pressions politiques, de la qualité de l’élaboration des politiques 

publiques et de leur mise en œuvre.  

- Qualité de la réglementation : indicateur de la capacité du gouvernement à formuler et à 

mettre en œuvre des politiques et des réglementations propres à favoriser le développement 

du secteur privé.  

- Etat de droit : indicateur du respect des règles de la vie en société, en particulier des 

engagements contractuels, de la qualité de la police et des tribunaux et du niveau de la 

violence.  
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- Maîtrise de la corruption : indicateur du degré d’utilisation du pouvoir à des fins privées, dans 

ses formes les plus graves comme les plus bénignes, mais aussi de la propension des élites et 

des intérêts privés à s’accaparer l’Etat. 

 

Il s’agit ensuite de pondérer le risque de gouvernance des pays par leur poids réel dans la production 

mondiale de matière minérale.  

 

En effet la concentration de la production d’une matière première donnée, dans une poignée de 

pays, peut accroître le risque d’approvisionnement et donc augmenter la vulnérabilité d’un pays 

consommateur face à la matière première en question. Par exemple, près de 92% de la production 

mondiale de niobium s’effectue au Brésil. Si ce dernier interrompt ses exportations en niobium, on 

imagine bien que les 8% d’offre de niobium restants ne pourront pas couvrir le niveau de demande 

mondiale68. 

 

L’étude World Mineral Production Data (2005-2009) du British Geological Survey a été utilisée pour 

dresser la liste des pays producteurs des matières premières retenues ainsi que leurs parts de 

production respectives. C’est cette même étude que la Commission européenne a utilisé dans son 

Report on Critical Raw Materials for the European Union de mai 2014.  

 

Un autre indicateur important et nécessaire pour la construction de l’axe des ordonnées est le taux 

de non-recyclage. Dans les données à notre disposition, le recyclage ne dépend pas des usages qui 

sont faits de la matière. Par ailleurs, le taux de recyclage considéré dans les matrices d’exposition-

vulnérabilité tient compte à la fois du recyclage des produits finaux et des chutes de production 

produites au cours des processus de fabrication. Il est à noter que ces dernières constituent la 

majeure partie de la matière recyclée pour la plupart des matières stratégiques. 

 

Les données utilisées sont plutôt conservatrices et se basent sur les études de la Commission 

européenne, de l’UNEP et de l’Ademe. La Commission européenne donne une valeur moyenne 

correspondant à la moyenne des taux de recyclage pour un élément donné, toutes applications 

confondues. L’UNEP propose, quand les données sont disponibles, une fourchette de valeurs. Cette 

fourchette résulte du fait qu’en fonction de l’utilisation faite d’un élément considéré, les pertes de 

production et la facilité de récupération de cet élément dans le produit final sont plus ou moins 

importantes.  

 

La non-substitution vient compléter le risque de gouvernance et le non-recyclage pour bâtir l’indice 

de vulnérabilité. Le taux de non-substitution d’un matériau peut avoir des effets sur le caractère 

critique du matériau. En effet, un taux de non-substitution faible d’une matière, donc une 

substitution élevée, peut se transformer en outil défensif contre l’oligopole d’exportation de certains 

                                                           
 

 
68

 Un autre indicateur est parfois utilisé, notamment aux Etats-Unis, pour mesurer la vulnérabilité à une matière. Il s’agit de 

l’indice Herfindahl-Hirschmann (IHH) qui mesure la concentration d’un marché, et qui est égal à la somme des carrés 

des parts de marché de toutes les firmes présentes sur un marché. L’IHH est proche de zéro quand le marché est très 

dispersé, et proche de 1 quand il est dominé par un seul acteur. Nous n’avons pas retenu cet indice car il ne convient 

pas à la structure probabiliste de notre indice de vulnérabilité, et surtout parce que la concentration de la production 

apparaît secondaire par rapport au risque de gouvernance des pays producteurs.  
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pays producteurs. À l’inverse un taux de non-substitution élevé, donc une substitution faible, indique 

une dépendance aux approvisionnements de cette matière venant des pays producteurs.  

 

Le taux de substitution du rapport de la Commission européenne sur les matériaux critiques69 a été 

utilisé pour créer le taux de non-substitution, dont la formule se trouve ci-dessous. 

 

Taux de non-substitution de la matière y dans un pays x : 

	∑ ���FG	HI	JKLJF.FKF.M-	HI	N		HO-J	PI	JIQFIKR	.��%	HK	JIQFIKR	.	HO-J	PIJ	OSSP.QOF.M-J	HI	N��%	HK	JIQFIKR	.	HO-J	PO	TU	HI	G�	VWXY
∑ �%	HK	JIQFIKR	.	HO-J	PIJ	OSSP.QOF.M-J	HI	N��%	HK	JIQFIKR	.	HO-J	PO	TU	HI	G�VWXY

 

 

Le taux de non-substitution est compris entre 0 et 1. Plus il se rapproche de zéro, plus il est facile de 

substituer l’élément considéré. Il est à noter que le taux de non-substitution d’un matériau dépend 

de l’usage de celui-ci dans l’économie du pays, en particulier du poids de ses secteurs d’utilisation 

dans la valeur ajoutée nationale.  

 

Figure 70. Calculs des taux de non-substitution de l’aluminium pour l’Allemagne et le Royaume-Uni 

(colonne « autres secteurs » redistribuée au prorata).  

 

 Aluminium 
Taux de 

substitution CE 

% d’utilisation  

par secteur 

% utilisation sans 

"Autres" 

VA du secteur 

Allemagne 

VA du secteur  

R-U 

Utilisation 

sectorielle 
          

Transport 70% 37% 40% 13,9% 6,5% 

Construction 50% 26% 28% 15,1% 33,5% 

Métal 70% 16% 17% 11,5% 6,0% 

Équipement 

mécanique 
70% 14% 15% 12,9% 4,2% 

Autres 50% 7% - 
  

Total - 100% - 
  

Total sans 

"Autre" 
- 93% 100% 

  

  
  

∑(TSi*USAi*VASi)
70 8,7% 7,7% 

  
  

∑(USAi*VASi)
71 13,7% 13,7% 

    

Taux de non-

substitution 
63,8% 56,3% 

Sources : Commission européenne, OCDE. Calculs des auteurs.  

 

Il va de soi que la matrice d’exposition-vulnérabilité n’est qu’une photographie à un certain moment. 

La matrice change si les applications des matériaux changent. Par ailleurs, un recyclage avisé de ces 

                                                           
 

 
69

 Commission européenne, Report on Critical Raw Materials…, op. cit. 
70

 ∑(TSi*USAi*VASi) = somme de i allant de 1 à n du produit du taux de substitution du matériau dans le secteur i, du 

pourcentage du secteur i dans l’utilisation du matériau, et du poids du secteur i dans la valeur ajoutée du pays. 
71

 ∑(USAi*VASi) = somme de i allant de 1 à n du produit du pourcentage du secteur i dans l’utilisation du matériau, et du 

poids du secteur i dans la valeur ajoutée du pays. 
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matériaux joue un rôle important dans l’évolution de la matrice. Il en est de même pour la 

substitution.  

 

La figure 71 présente la matrice avec les résultats moyens d’un ensemble de pays occidentaux et du 

Japon. 

 

Figure 71. Matrice d’exposition-vulnérabilité moyenne (non pondérée) sur un ensemble comprenant 

l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. 

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, Report on Critical Raw Materials for the 

European Union, British Geological Survey, World Mineral Production Data 2008-2012, 2014, OCDE, 

National Accounts for OECD Countries Industry in 31 industries (éditions 2007, 2008, 2009), UNEP, 

Metal Recycling, …, op. cit. Calculs et graphique des auteurs. 

 

La matrice d’exposition - vulnérabilité est conçue comme un instrument de travail pour les pouvoirs 

publics et les industriels. Sa réalisation permet de mieux analyser, en les comparant entre elles, les 

situations des matières particulières. Par exemple, la vulnérabilité élevée de la phosphorite 

s’explique en partie par le fait que seulement 25% des parts de marché de phosphorite sont 

détenues par des pays producteurs ayant un indicateur de gouvernance strictement supérieur à 50. 

Par ailleurs, le taux de recyclage est nul en raison du fort taux de dispersion de la phosphorite, qui est 

broyée dans ses utilisations. La substitution, quant à elle, se révèle être impossible pour ses 

principales utilisations telles que la production de produits chimiques et d’engrais.  
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La figure 72 présente la matrice appliquée au cas de la France, avec une exposition matière de 

l’économie qui diffère de l’exposition moyenne de l’ensemble des pays représentés en figure 71, et 

une vulnérabilité matière qui dépend moins du pays mais en dépend cependant pour les taux de 

non-substitution liés au poids économique des secteurs d’utilisation dans le pays.  

 

Figure 72. Matrice d’exposition-vulnérabilité de la France.  

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, Report on Critical Raw Materials…, op. cit., 

British Geological Survey, World Mineral Production Data, op. cit., OCDE, National Accounts …, op. 

cit., UNEP, Metal Recycling, …, op. cit. Calculs et graphique des auteurs. 

 

Pour analyser les disparités nationales, il est intéressant de construire les barycentres des données 

des pays retenus. La position des différents pays sur la matrice est donc obtenue en faisant la 

moyenne des positions (xi ; yi) des matériaux selon les pays dans leurs matrices respectives 

d’exposition-vulnérabilité. 

 

  

Aluminium 

An moine 

Barytes 

Bauxite 

Bentonite 

Beryllium 

Borate 

Chrome 

Argile 

Cobalt 

Coke 

Cuivre 

Diatomite 

Feldspath 

Fluorine 

Gallium 

Germanium 

Or 

Gypse 

Hafnium 
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Figure 73. Barycentre des pays sur la matrice d’exposition-vulnérabilité. 

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, OCDE, UNEP. Calculs et graphique des auteurs. 

 

On peut distinguer trois groupes de pays :  

- Les pays dont l’économie est plus faiblement exposée aux matières premières, mais dont la 

vulnérabilité à celles-ci est intermédiaire ; c’est le cas des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 

- Les pays dont l’économie est moyennement exposée aux matières premières, mais dont la 

vulnérabilité à celles-ci est faible ;  c’est le cas de la Belgique, de l’Espagne, de la France, et 

de l’Italie. 

- le groupe des pays dont l’exposition et la vulnérabilité sont relativement élevées par rapport 

aux autres groupes ; c’est le cas de l’Allemagne et du Japon.  

 

Pour expliquer ces disparités, il faut analyser ce qui est différenciant sur chaque axe :  

- pour l’axe des abscisses (exposition matière), c’est principalement et logiquement la 

structure de l’économie qui est déterminante. Plus les parts relatives entre les utilisations 

des matières selon les secteurs coïncident avec le poids des secteurs en termes de valeur 

ajoutée, plus l’économie est exposée. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée est 

évidemment un élément déterminant.  

- pour l’axe des ordonnées (vulnérabilité matière), c’est le taux de non-substitution qui est 

facteur de changement de position des pays. Les pays plus vulnérables sont ceux dont les 

secteurs économiques les plus importants sont ceux où il est relativement plus difficile de 

substituer une matière à une autre. Les figures 74 et 75 illustrent cette différence sur les cas 

du Japon et de la France. Il est à noter que la situation de l’Allemagne est proche de celle du 

Japon. 
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Figure 74. Taux moyen de non-substitution des matières par secteurs et Top 5 des secteurs japonais 

en termes de valeur ajoutée (en rouge). 

 
Source : Commission européenne Report on Critical Raw Materials for the European  

Union mai 2014, OCDE. Calculs des auteurs.  

 

Figure 75. Taux moyen de non-substitution des matières par secteurs et Top 5 des secteurs français 

en termes de valeur ajoutée (en rouge). 

 

 
Source : Commission européenne Report on Critical Raw Materials for the European Union, mai 2014, 

OCDE. Calculs des auteurs.  

 

Le recyclage est un autre facteur permettant de limiter la vulnérabilité matière. Une simulation sur la 

France a été effectuée. Si le taux de recyclage de tous les matériaux était de 75%, le barycentre 

baisserait très sensiblement en vulnérabilité.  
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Figure 76. Simulation de la position du barycentre de la France avec un taux de recyclage de 75%.

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, OCDE, UNEP. Calculs des auteurs. 

 

À l’inverse, la position française serait très dégradée si le taux de recyclage des matériaux était nul. 

 

Figure 77. Simulation de la position du barycentre de la France avec un taux de recyclage de 0%. 

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, OCDE, UNEP. Calculs des auteurs. 

 

À un niveau plus fin, on peut observer ces évolutions matériau par matériau. Sur la figure 78, pour 

plus de lisibilité, seuls quatre matériaux ont été retenus (le germanium, les terres rares lourdes, 

l’indium, le vanadium). 
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Figure 78. Matrice d’exposition-vulnérabilité pour la France de quatre matériaux avec différents taux 

de recyclage moyen. 

 
Sources : Banque mondiale, Commission européenne, OCDE, UNEP. Calculs des auteurs. 

 

Il est à noter qu’à l’échelle, non plus des pays, mais des territoires, le Commissariat Général au 

Développement Durable a avancé une autre idée pour surveiller l’évolution du caractère critique de 

certaines matières premières72. Il s’agirait de caractériser le métabolisme propre à chaque territoire 

en ayant recours à une analyse des flux entrants et sortants de matières. Cette quantification aurait 

pour objectifs d’évaluer les flux induits par le métabolisme d’un territoire de manière à cerner son 

comportement énergétique, la part relative des matières premières utilisées, et son impact sur son 

environnement. Cela revient à mesurer la performance énergétique et matérielle, l’intensité des 

échanges avec l’extérieur, et permet donc de déceler une dépendance aux approvisionnements, une 

pression sur les ressources ou sur les flux sortants. Cette comptabilisation de flux de matière peut 

favoriser le développement de projets d’écologie industrielle. 

3.2 La politique européenne 

3.2.1 Les directives 

Les questions de recyclage et plus généralement d’économie circulaire ont fait l’objet de directives, 

notamment sous l’angle des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). La première 

directive date de 2002. Elle a été amendée par la directive 2012/19 du 4 juillet 2012. Cette directive 

établit un cadre pour la gestion des DEEE. Elle vise notamment à encourager l’éco-conception pour le 

recyclage, et à promouvoir la collecte séparée. Elle impose des contrôles, voire des interdictions sur 

les exportations des DEEE, pour éviter d’envoyer ces déchets dans des filières étrangères peu 

attentives aux conditions humaines et environnementales.  
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Si cette directive va dans la bonne direction, force est de constater qu’elle oublie une problématique 

essentielle : l’économie circulaire en tant que solution pour faire face aux contraintes 

d’approvisionnement en matières minérales. En effet, l’angle d’attaque est uniquement 

environnemental. Les considérants 2 et 3 sont à ce titre très révélateurs 73: 

 

(2) Les objectifs de la politique environnementale de l’Union sont notamment la préservation, la 

protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé humaine et 

l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe 

de précaution ainsi que sur le principe d’une action préventive, sur le principe de la correction, par la 

priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe de pollueur-payeur. 

 

(3) Le programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de 

développement durable (« cinquième programme d’action dans le domaine de l’environnement ») 

prévoit que l’instauration d’un développement durable exige de profondes modifications des types 

actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre 

autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme 

mentionne les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l’un des 

domaines cibles à réglementer, en vue de l’application des principes de prévention, de valorisation et 

d’élimination sans danger des déchets.  

 

Certes, les problématiques environnementales ne peuvent être tenues pour secondaires, mais ne pas 

considérer la question comme un problème d’approvisionnement en matières particulières limite la 

dynamique de développement de l’économie circulaire. Or, même si le considérant 5 de la directive 

souligne bien que l’absence de recyclage entraîne la perte de ressources précieuses, ce n’est pas 

l’élément ayant le plus de poids dans cette législation, alors qu’il est vital pour nos économies. 

 

On peut prendre dans la directive trois exemples révélateurs de l’insuffisance de réflexion sur 

certains matériaux et métaux stratégiques : 

- La directive se préoccupe de l’extraction des fluides contenus dans les DEEE avant tout 

traitement, pour des questions environnementales. On pourrait avoir le même type de 

préoccupation sur les métaux stratégiques. 

- Les objectifs de taux de collecte sont en poids des équipements. Or, dans les DEEE, le poids des 

métaux stratégiques est très faible. La législation néglige donc l’objectif stratégique de 

récupérer les métaux stratégiques, car avec le plastique et l’acier des équipements électriques 

et électroniques,  on atteint facilement ces objectifs.  

- Enfin, sur l’exportation, la directive 2012/19 valide pour l’ensemble des pays de l’Union 

européenne l’amendement Ban de la convention de Bâle sur les déchets qui prévoit une 

interdiction de l’exportation des DEEE vers les pays en développement, amendement encore 

non ratifié au niveau de la convention de Bâle. La législation est certes contraignante mais elle 

ne semble par se doter des bons outils car on perd la trace de 30% à 40% des flux de déchets, à 

la fois du fait d’un manque de contrôle mais aussi parce que certains équipements électriques 

et électroniques sont exportés comme matériel d’occasion pour être en fait démantelés.  
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L’importance stratégique de l’économie circulaire pour l’économie européenne, afin d’assurer à la 

fois sa durabilité mais aussi son indépendance, n’est donc pas suffisamment prise en compte dans la 

réglementation européenne actuelle. Or la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne, 

entre des pays qui n’ont pas la même sensibilité à la protection et à l’exploitation des mines urbaines 

nationales, peut amener à une déperdition de matériaux critiques au détriment de l’Europe dans son 

ensemble.  

 

De même, la directive 2005/32 relative à l’éco-conception ne prend pas suffisamment en compte la 

question de la contrainte sur les ressources minérales. Elle est plus centrée sur la contrainte sur les 

ressources énergétiques : un produit éco-responsable est un produit qui consomme tout au long de 

sa vie peu d’énergie. De plus, cette directive se contente de faire des recommandations ou de 

proposer des méthodologies, sans contrainte ou objectif chiffré. A ce titre, il convient de souligner 

l’objectif d’efficacité énergétique de -20% en 2020 par rapport à 2005.  

 

Ici encore, la législation européenne existante ne prend pas suffisamment en compte la notion de 

contrainte sur les ressources minérales et le rôle que l’économie circulaire et le recyclage en 

particulier peuvent jouer non seulement dans la préservation de ces ressources et la lutte contre la 

pollution qui finit toujours par être un coût pour la société, mais surtout, au plan économique, dans 

la sécurisation physique et financière de l’approvisionnement en ressources stratégiques pour 

l’industrie européenne. 

 

3.2.2 Les orientations politiques 

Si la Commission européenne n’a pas introduit dans les directives de dispositions spécifiques sur la 

préservation et la gestion de ressources non-énergétiques et notamment les ressources stratégiques, 

elle a cependant entamé plusieurs actions parallèles aux directives.  

 

La première est la Raw Material Initiative en 2008 afin de gérer au niveau européen les questions 

d’approvisionnement en matières premières. Un document stratégique pour cette initiative a été 

publié en 201174. Cependant, cette stratégie est essentiellement orientée vers le fonctionnement des 

marchés. La Commission souligne dans ce document l’interdépendance des marchés financiers de 

produits dérivés et des marchés physiques des matières premières comme l’un des facteurs de 

risque d’approvisionnement pour l’économie européenne du fait de la forte volatilité des prix que 

cette interdépendance engendre. Les recommandations visent donc essentiellement les marchés : 

prévoir une meilleure transparence, rendre des comptes tant sur les marchés physiques que sur les 

marchés des produits dérivés, utiliser la politique de la concurrence pour s’assurer de ce que 

l’approvisionnement en matière première n’est pas perturbé par des positions anti-concurrentielles 

de certains pays. On retrouve ici l’orientation traditionnelle de la Commission sur les questions de 

marché et de concurrence. Or les exemples de la Chine, mais aussi du Japon qui utilise le Jogmec 

pour conserver des stocks de déchets contenant des matières stratégiques75, montrent qu’on ne 
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peut se contenter du respect de la concurrence pour régler les questions stratégiques ou 

géostratégiques. L’action doit aller au-delà de la simple mise en œuvre de règles issues de la théorie 

des marchés efficients.  

Le document stratégique met l’accent sur deux autres points : 

- Soutenir l’industrie extractive tant dans l’Union européenne que dans des pays tiers, 

notamment en Afrique, par des soutiens à l’investissement minier, de l’aide technique et de la 

transparence. La Commission souhaite aussi soutenir l’effort nécessaire sur les connaissances 

des gisements miniers. 

- Renforcer la stratégie commerciale entre l’Union européenne et les pays tiers. Or cette 

stratégie serait utile si tous les pays étaient dans la même logique.  

 

Le recyclage est bien identifié comme une piste à soutenir, mais pas la principale. Certes, la 

Commission souhaite soutenir des initiatives pour les industries du recyclage, améliorer la 

réglementation, agir sur l’éco-conception, mais aucune action ou piste d’actions concrètes n’est mise 

en avant. Par ailleurs, dans l’objectif de recyclage pour les déchets contenant des matières 

stratégiques (les DEEE), nous restons dans une logique de volume (recycler 85% des flux de DEEE) 

inefficace pour assurer la bonne récupération de ces éléments.  

 

La Commission a aussi publié une étude visant à étudier la faisabilité d’une certification des 

installations de traitement de déchets de pays non-OCDE76. L’étude ne vise pas à prévenir l’évasion 

légale ou illégale des matières stratégiques dans une logique de sécurisation de l’approvisionnement 

de l’Union européenne mais à éviter que le traitement des déchets dans des pays non-OCED 

n’entraîne des pollutions dans ces pays. Comme pour la directive 2012/19, la logique 

environnementale efface les considérations économiques et stratégiques toutes aussi réelles et 

importantes. Cependant, même si ce n’est pas la perspective du schéma proposé, la mise en œuvre 

de tels certificats pourrait maintenir dans l’Union européenne des matières utiles pour notre 

économie. 

 

En février 2013, la Commission a lancé une autre initiative (European Innovation Partnership) 

s’inscrivant dans la logique des initiatives précédentes et visant à promouvoir la recherche et 

l’innovation pour répondre au besoin d’approvisionnement en ressources non-énergétiques. Le but 

est notamment de faire de l’Union européenne un leader dans l’exploration, l’extraction, la 

transformation, l’utilisation efficiente, le recyclage et la substitution de ces ressources. Jusqu’à dix 

innovations pilotes doivent être promues, les cadres réglementaires doivent être mis en place pour 

favoriser un approvisionnement stable et compétitif, un réseau de recherche, d’enseignement et de 

centres de formation doit être lancé, la connaissance des flux de matières premières doit être 

améliorée, l’efficacité et la prévention des ressources doivent être encouragées, ainsi que la 

coopération internationale dans les différents domaines visés par l’initiative.  

 

Par ailleurs, dans le cadre du groupe d’experts sur l’approvisionnement en matières premières, un 

sous-groupe relatif à la définition des matières premières critiques, la Commission européenne a 

publié en 2010 un premier Report on Critical Raw Materials for the EU, déjà évoqué et qui a fait 
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l’objet en mai 2014 d’une deuxième version77. Cette étude, même si elle apporte une analyse et un 

suivi de la criticité de certains éléments stratégiques, est plutôt pauvre en termes de 

recommandations. Mises à part des recommandations générales (assurer un accès aux ressources 

non distordu (…) tirer les enseignements nécessaires des études réalisées,…), on ne note aucune 

action précise, aucune modification réglementaire identifiée, aucune action spécifique à privilégier 

sur le recyclage de certains éléments stratégiques.  

 

Figure 79 : Recommandations du dernier rapport européen de 2012 sur les matériaux critiques. 

 
Source : Commission européenne, Report on critical raw materials …, op. cit. 

 

La législation et les initiatives européennes actuelles essaient de prendre en compte la 

problématique de l’approvisionnement en matières premières non-énergétiques et celle de 

l’économie circulaire d’une manière générale, mais les mesures proposées sont loin d’être efficaces 

et pro-actives, notamment au plan réglementaire, pour mettre réellement en place une économie et 

une stratégie à même de préserver ces ressources et de les sécuriser sur le long terme, tant 

physiquement que financièrement, pour l’économie européenne. On remarque une multiplicité 

d’initiatives et de documents stratégiques qui paraissent année après année, alors qu’il faudrait une 
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stratégie complète et claire sur au moins 10 ans pour traiter correctement le problème de 

l’approvisionnement en ressources non-énergétiques et la déconnexion entre croissance 

économique et consommation en matières premières.  

 

Cependant, plus récemment, la législation européenne, les études et les communications de la 

Commission européenne commencent à mettre mieux en lumière les limites du cadre réglementaire 

et à proposer des mesures plus adéquates pour aller dans le sens d’une économie efficiente en 

ressources et qui prenne plus en compte la pression exercée sur les ressources minérales.  

 

Une étude commanditée par la DG Environnement de la Commission européenne78, publiée en août 

2014, relève les barrières actuelles pour un véritable développement de l’économie circulaire: 

- investissement et compétences insuffisantes dans le domaine de l’économie circulaire ; 

- niveau de prix actuels n’encourageant pas le développement vers une économie plus 

circulaire ; 

- incitation insuffisante notamment en raison d’une internalisation insuffisante des externalités 

négatives liées à l’approvisionnement en matière première ; 

- extension insuffisante des filières de responsabilité élargie du producteur ; 

- acceptation insuffisante du milieu des affaires et des consommateurs ; 

- information (labels, information aux consommateurs,…), savoir-faire et incitation économique 

(objectifs de recyclage, de mise en décharge, d’éco-design…) insuffisants ; 

- séparation insuffisante des déchets à la source ; 

- incitation insuffisante au développement des marchés publics durables dans la plupart des 

organismes publics ; 

- investissement insuffisant dans les infrastructures, les technologies et l’innovation pour la 

collecte et le recyclage ; 

- échanges de déchets trop peu importants entre entreprises, et entre consommateurs et 

entreprises ; 

- difficulté d’accès aux financements adéquats pour ce type d’investissements, alors que ces 

financements peuvent être une façon de réduire les coûts de transition ; 

- faible cohérence des politiques publiques à différents niveaux ; 

- faiblesse dans la mise en œuvre des réglementations existantes (directive existante sur 

l’économie circulaire, sur l’éco-design, mais aussi réglementation REACH qui pourrait être 

étendue à un certain nombre d’éléments toxiques présents dans les produits et matériaux) ; 

- diffusion de l’obsolescence programmée des produits ; 

 

L’étude souligne aussi que les diverses initiatives européennes, qui sont à encourager, sont 

nécessaires mais non suffisantes pour amener l’économie vers plus de circularité. Elle souligne 

notamment, comme nous l’avons indiqué plus haut, la nécessité d’une vision plus globale prenant 

mieux en compte les liens entre les différents secteurs et les différentes politiques s’inscrivant dans 

une logique de développement durable.  

Cette étude confirme nos critiques sur le cadre réglementaire européen actuel et propose des 

évolutions similaires à celles que nous proposerons79. On peut regretter que, sur la question très 
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sensible des métaux stratégiques, aucune remarque ne soit faite sur la nature précise des objectifs à 

fixer pour sortir de la logique de pourcentage du volume total recyclé.  

 

Six ans après la première directive cadre sur les déchets, la Commission, consciente des besoins 

d’amélioration de la réglementation européenne, a présenté au Conseil européen, le 2 juillet dernier, 

ses propositions80 pour encourager la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux 

emplois et de croissance durable en amendant six directives sur les déchets. Ces propositions ont 

aussi pour objectif de rendre les directives cohérentes avec la feuille de route pour une Europe 

efficace dans l’utilisation des ressources et le 7ème Programme d’Action pour l’Environnement.  

 

Dans sa communication datée aussi du 2 juillet 2014 et intitulée Vers une économie circulaire : 

programme « zéro déchet » pour l’Europe81, la Commission semble désormais faire le lien entre 

économie circulaire et compétitivité ressource : Nos économies laissent s'échapper des matières 

pourtant précieuses. Dans un monde où la demande de plus en plus concurrentielle de ressources 

limitées et parfois rares va continuer d'augmenter et où la pression sur les ressources dégrade et 

fragilise davantage l'environnement, l'Europe peut retirer des avantages économiques et 

environnementaux d'une meilleure utilisation de ces ressources. Depuis la révolution industrielle, nos 

économies ont conçu un schéma de croissance du type «prendre-faire-consommer et jeter», c'est à 

dire un modèle linéaire qui présuppose que les ressources sont abondantes, disponibles, faciles 

d'accès et éliminables à peu de frais. Il est de plus en plus admis que ce schéma compromet la 

compétitivité de l’Europe. Le passage à une économie plus circulaire est un élément essentiel de 

l'initiative sur l’utilisation efficace des ressources établie dans le cadre de la stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il est possible de renforcer durablement le 

niveau d’efficacité d’utilisation des ressources, et des avantages économiques majeurs sont à en 

attendre. 

 

Ce « paquet économie circulaire » a toutefois été abandonné par la Commission en décembre 2014. 

On peut par ailleurs regretter que des directives spécifiques à l’économie des ressources n’aient pas 

encore vu le jour. Notamment, il serait nécessaire que les directives européennes mettent en place 

des objectifs élément par élément, plus précis qu’une simple contrainte sur un pourcentage du 

volume ou la masse des déchets à recycler. Les éléments stratégiques sont en effet utilisés en petite 

quantité et donc ne peuvent être visés par la réglementation actuellement mise en place au niveau 

européen.  

3.3 Le recyclage français
82

 

Les déchets produits en France proviennent principalement de l’agriculture et de la sylviculture 

(48,6%), et du BTP (32,9%). Les autres contributeurs sont les entreprises à hauteur de 12,7% pour les 

déchets non dangereux et 1% pour les déchets dangereux, les ménages à hauteur de 4,2% et les 

                                                                                                                                                                                     
 

 
79

 cf infra 
80

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Legal%20proposal%20review%20targets.pdf 
81

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF 
82

 Les considérations qui suivent sur le recyclage français empruntent largement, y compris par des citations directes, à 

Conseil Général de l’Economie & Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, L’industrie du 

recyclage en France…, op. cit. 
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collectivités à hauteur de 0,6%. Hors agriculture et sylviculture, le total des déchets produits en 

France en 2010 était de 396 Mt (Figure 80). 

 

Parmi les déchets non dangereux d’entreprises, qui sont presque pour moitié des déchets organiques 

d’industries agroalimentaires, seuls les déchets industriels non dangereux (17,3% du total des 

déchets non dangereux d’entreprises) forment un gisement de recyclage important, les deux autres 

gisements étant ceux du BTP et des ménages (Figure 81).   

 

Figure 80. La production de déchets en France. 

 
Figure 81. Les trois gisements du recyclage en France. 

 
 

Sources: Ademe, Déchets 2012, Ademe, Document de réflexion pour l’élaboration d’une stratégie de recyclage en France, 2008, 
Cosei, Développer la filière française de la valorisation industrielle des déchets, 2011, calculs des auteurs
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Les déchets industriels non dangereux sont recyclés à 69%, les autres traitements étant la 

valorisation énergétique et l’incinération (22%) et l’enfouissement (9%). Les déchets du BTP sont 

réutilisés, ou utilisés en remblaiement, à 59%, éliminés à 32%, recyclés à 7% et incinérés à 2%. Les 

déchets des ménages font l’objet d’un enfouissement pour 34%, d’une valorisation énergétique ou 

incinération pour 31%, d’un recyclage pour 21% et d’une valorisation organique pour 15%. Du fait du 

poids des déchets du BTP, et en dépit de leur faible taux de recyclage, ils forment la moitié des 

déchets recyclés, les déchets industriels en forment le tiers et les déchets des ménages le sixième 

(Figure 82).  

 

Il est intéressant de noter que si les déchets industriels non dangereux font d’ores et déjà l’objet d’un 

recyclage important, il n’en est pas de même des déchets du BTP et des ménages, dont le tiers est 

toujours éliminé. 

 

Figure 82. Modes de traitement des déchets du BTP, des industries et des ménages en France, et 

décomposition des déchets recyclés par type de provenance. 

 
 

Au total, 35 millions de tonnes de déchets ont été recyclés en 2009, soit respectivement 5% et 12% 

du total des déchets produits et du total des déchets en provenance du BTP, des industries et des 

ménages. 

 

Les volumes produits par le recyclage augmentent assez régulièrement depuis plus de dix ans, tirés à 

la fois par l’accroissement de la collecte de déchets et l’amélioration de l’efficience de l’industrie, 

mesurée par le taux de production (Figure 83). En 2012, plus de 44 Mt de déchets ont été recyclées. 

 

  

Sources: Ademe, Déchets 2012, Ademe, Document de réflexion pour l’élaboration d’une stratégie de recyclage en France, 2008, 
Cosei, Développer la filière française de la valorisation industrielle des déchets, 2011, calculs des auteurs
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Figure 83 : Volumes collectés, volumes produits et taux de production. France 1999-2012. 

 
L’un des éléments importants de la politique de recyclage en France, comme dans d’autres pays 

européens, est l’existence de filières dites de responsabilité élargie du producteur (REP). Le principe 

de responsabilité élargie du producteur est une conséquence du principe « pollueur-payeur » dans le 

domaine des déchets. Le producteur doit assumer les coûts liés au traitement de ses produits une 

fois devenus déchets. Dans la plupart des filières REP, il s’acquitte de cette obligation par le 

versement d’une éco-contribution à un éco-organisme. L’éco-organisme utilise les éco-contributions 

en finançant la collecte, le tri et le traitement des déchets au travers des collectivités locales et de 

divers opérateurs. 

 

Les filières REP peuvent résulter d’une directive européenne les imposant, d’une obligation 

européenne ne prévoyant pas explicitement de filière REP, de la seule réglementation nationale 

française ou d’un accord volontaire entre producteurs. La figure 84 illustre cette complexité, dont 

une des conséquences est l’information hétérogène sur les volumes des filières REP, qui peuvent 

toutefois être reconstitués à partir des travaux de l’ADEME. Les filières REP représentent moins d’un 

cinquième des volumes recyclés, 76% des volumes recyclés dans le cadre des REP provenant des 

emballages ménagers et des papiers graphiques (figure 85).  

 

Il est à noter que la décomposition des volumes traités par les filières REP ne peut aisément être 

mise en cohérence avec la décomposition des volumes recyclés totaux, car les données sur les filières 

REP portent sur des catégories de déchets, alors que celles sur les volumes recyclés totaux portent 

sur des catégories de matières. Chaque déchet contient généralement plusieurs matières différentes, 

et chaque matière provient généralement de plusieurs types de déchets.   

 

Si l’on considère non plus les volumes traités mais le gisement potentiel, les quatre principales 

filières REP en tonnages sont les emballages ménagers, les papiers graphiques, les DEEE (déchets des 

équipements électriques et électroniques) et les véhicules, avec des performances de recyclage 

encore susceptibles d’amélioration, surtout pour les DEEE (figure 86). 

 

  

Source: Federec, rapports statistiques, calculs des auteurs
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Figure 84. Cadre juridique des filières REP en France. 

 
Source : ADEME, Les filières à responsabilité élargie du producteur. Panorama 2011.  

 

  



100 
L’économie circulaire, ou la compétition pour les ressources 

Etude annuelle 2014 du Conseil Général de l’Economie 
 

Figure 85 : Décompositions des volumes recyclés des filières REP françaises par type de déchets et 

des volumes recyclés totaux par type de matière. 

 
 

Figure 86 : volumes mis sur le marché et taux de recyclage des filières REP en France. 

 

3.4 Stratégies nationales à l’étranger 

Les stratégies nationales d’économie circulaire décrites ici succinctement ont toutes le point 

commun d’être des leviers de croissance. Sous la contrainte de la raréfaction ou de la compétition 

pour les ressources, il s’agit de développer des processus de production et des biens et services 
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moins consommateurs de ressources, à moindre impact sur l’environnement, tout en accroissant 

leur compétitivité.  

 

3.4.1 Japon 

Dès le début des années 2000, le Japon a été très impliqué dans la mise en place d’une économie 

basée sur les 3R83 (réduire, réutiliser, recycler). Un cadre législatif a été posé84, qui a eu un effet non 

négligeable sur la réussite du projet85. 

 

La loi de base pour l’établissement d’une société circulaire, niveau supérieur du dispositif législatif, 

pose les objectifs, dont le principal est de tendre vers une « sound material-cycle society ».  

 

Cette loi institutionnalise l’établissement d’un plan pluriannuel et des mécanismes de concertation 

afin de définir les orientations en matière d’économie circulaire, les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs à atteindre, ainsi que leur évaluation. Trois indicateurs macro de flux de matières ont été 

retenus : la productivité des ressources, le taux d’usage circulaire des ressources, et le taux de mise 

en décharge. Si les Japonais ont pour ambition d’améliorer les deux premiers ratios de 40% d’ici 

2015, c’est une diminution de 50% d’ici 2015 qu’ils se sont fixés pour le dernier. Des efforts doivent 

être entrepris par l’ensemble des parties prenantes. C’est pourquoi le plan a aussi défini des 

indicateurs micro d’ « efforts » et des rôles pour chacun. La loi cadre s’adresse donc à l’ensemble des 

acteurs de la société, pour faciliter la transition vers une économie circulaire.  

 

La loi de base est completée, à un niveau inférieur, par la loi sur la promotion de l’usage efficace des 

ressources86, entrée en vigueur en avril 2011. Cette loi demande aux entreprises de prendre des 

engagements volontaires pour aller dans le sens des objectifs de la politique des 3R.  

 

Des lois sectorielles spécifiques complètent le dispositif législatif. Celles-ci établissent des mesures 

contraignantes pour les producteurs et les consommateurs. Par exemple, le programme « Top-

runner » est un programme réglementaire d’amélioration de l’efficacité énergétique qui encourage 

l’émulation entre les entreprises. Au lieu de fixer un seuil minimum à atteindre, le standard retenu 

pour une catégorie de produits est la meilleure performance actuelle de cette catégorie.  

 

En outre, des mesures incitatives d’accompagnement et de financement sont aussi explicitées dans le 

cadre de la politique des 3R. Les entreprises bénéficient d’un financement important pour les projets 

environnementaux de la part de la Banque de développement du Japon. Celle-ci se fonde sur des 

critères d’éco-efficience et de productivité pour octroyer l’équivalent de deux milliards d’euros de 

crédits par an. Ces prêts sont complétés par une loi sur la promotion de l’achat vert. Le 

gouvernement, le Parlement, les agences et autres institutions gouvernementales y sont assujettis. 

Par ailleurs, des efforts ont été menés pour arriver à une normalisation des produits recyclés et ainsi 

                                                           
 

 
83

 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/3r_policy/index.htlm 
84

 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/pamphlets/pdf/legislative_system.pdf 
85

 Commissariat général au développement durable, Études et documents, Comparaison internationale des politiques 

publiques en matière d’économie circulaire, 2014 
86

 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/pamphlets/pdf/cReEffectLe_2006.pdf 
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faciliter leurs usages. Enfin, des éco-labels ou des bourses de déchets encouragent la diminution des 

externalités négatives et des déchets, et le développement de symbioses inter-entreprises. 

 

3.4.2 Corée du Sud 

La première grande initiative coréenne date de 2008. Si cette initiative est plus récente que d’autres 

stratégies nationales évoquées, elle a le mérite de considérer clairement l’économie circulaire dans 

un tout. Elle prend en effet en compte les considérations environnementales mais aussi celles 

économiques et techniques, ce qui est généralement plus rare. L’actuel président a engagé le 

gouvernement à s’inscrire dans une stratégie de croissance verte lors du discours pour le soixantième 

anniversaire de la création de la République de Corée. Ce modèle serait le pilier d’un nouveau 

paradigme économique poursuivant croissance et préservation de l’environnement. Le STEPI 

(Science and Technology Policy Institute) a une vision intéressante du paradigme d’une société 

pauvre en émissions carboniques et de son évolution (figure 87). Il est à noter que le soutien public y 

est ajusté explicitement en fonction des gains de compétitivité réalisés par les filières soutenues. 

 

Figure 87. Dynamiques et caractéristiques du paradigme sud-coréen pour une société « verte ». 

 

 
 

Source : Kim (S-J), STEPI & Information Technology and Innovation Foundation, Korean Strategy for 

Green Growth and IT, 200987 

 

Le Green New Deal prôné par la Corée est multifonctionnel car il sert à atteindre plusieurs buts. 

Premièrement, ce programme permettrait de maximiser l’efficacité de l’utilisation des ressources et 

de minimiser les externalités négatives vis-à-vis de l’environnement. À ce titre, 5 indicateurs ont été 

mis en place dans le cadre du National Energy Master Plan (2006-2030). 

 

                                                           
 

 
87

 http://www.itif.org/files/ITIF_Korean_Green.pdf  
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Figure 88. Corée du Sud : les cinq visions et objectifs pour une croissance verte selon le National 

Energy Master Plan. 

 
*Nécessite un investissement de 74 milliards de dollars.  

Source : Kim (S-J), STEPI & Information Technology and Innovation Foundation, Korean Strategy for 

Green Growth …, op. cit. 

 

Deuxièmement, la transition vers des technologies vertes – au travers du Green New Deal - 

permettrait d’en faire des moteurs de la croissance, et donc de l’emploi. Troisièmement, une 

restructuration en termes de transport, d’architecture, de villes et de territoire serait à prévoir pour 

atteindre les standards nécessaires à une croissance soutenable. Enfin, la croissance verte 

favoriserait une révolution des mentalités pour instituer des modes de vie moins énergétiques et 

moins coûteux pour l’environnement. 

 

Pour atteindre ces buts ambitieux, la Corée s’est dotée d’instruments :  

1. l’investissement public dans les infrastructures ;  

2. la mise en place d’un programme obligeant les institutions publiques à avoir recours à des 
approvisionnements responsables vis-à-vis de l’environnement ; 

3. l’augmentation et l’orientation de la R&D publique vers des technologies propres (éco-
innovation, éco-conception, substitution matière) ; 

4. le réglementaire et l’incitation, par exemple en instituant des objectifs de réduction 
d’émission distincts selon les secteurs, et en renforçant le contrôle contre la pollution dans le 
but d’augmenter la productivité matière ; 

5. des mesures pour corriger les défaillances du marché (taxe carbone, taxes 
environnementales). 

 

La Corée concentre donc ses efforts sur une réduction des émissions polluantes, sur le recyclage des 

produits en fin de vie, sur l’éco-conception, sur la substitution de matières à d’autres, et sur une 

amélioration de la productivité matière.  

 

3.4.3 Allemagne 

L’Allemagne a placé l’optimisation de l’utilisation des matières au centre de sa politique d’économie 

circulaire. Dès 1994 en effet, le gouvernement a mis en place des objectifs spécifiques pour une 

utilisation durable des ressources, notamment le doublement de la productivité matière à l’horizon 

2020, par le biais de sa stratégie durable et du programme ProgRess. La productivité matière se 

définit comme le ratio entre le PIB ajusté de l’inflation, et la somme de l’extraction et de 

l’importation de matières premières en volume. Cet indicateur permet ainsi de mesurer l’utilisation 
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efficace des matières au niveau macroéconomique. Le gouvernement allemand a déclaré vouloir 

poursuivre ses efforts en matière de productivité matière au-delà de l’horizon 2020 (2030 et 2050 

sont les prochains paliers) car l’objectif fixé ne sera pas atteint dès 2020.  

 

Figure 89. Productivité matière et croissance économique en Allemagne (1994=100).  

 
Source : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Deutsches 

Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) – Programm zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der 

natürlichen Ressourcen, mai 2012. 

 

À l’instar du Japon, l’Allemagne a donc orienté son travail vers la recherche des moyens les plus 

efficaces pour une utilisation efficiente et durable des matières selon les secteurs et a mené une 

évaluation des impacts microéconomiques et macroéconomiques. 

 

De manière générale, le programme sur l’utilisation efficace des ressources (ProgRess) a vu le jour 

pour soutenir et compléter ce qui avait été fait par les politiques environnementales en Allemagne, 

notamment sur les matières non énergétiques comme les métaux, les matériaux servant à l’industrie 

et au secteur de la construction. ProgRess est considéré comme l’ossature pour permettre la 

transformation des contraintes écologiques en opportunités économiques pour les entreprises. Ainsi, 

comme le souligne le Commissariat général au développement durable, les orientations inscrites 

dans le programme lient étroitement les bénéfices économiques (sécurité d’approvisionnement, 

compétitivité des entreprises, positionnement des entreprises allemandes sur les marchés du futur, 

etc.) et les bénéfices environnementaux (préservation des ressources via la réduction de la 

consommation des matières et limitation des impacts environnementaux associés)88.  

 

  

                                                           
 

 
88

 Commissariat général au développement durable, Études & documents n°101, Comparaison internationale …, op. cit. 
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Cinq objectifs sous-tendent le programme ProgRess. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant :  

 

 Objectifs Moyens, applications 

1 
Sécuriser l’offre de matière 
première durable 

Augmenter l’utilisation des matières renouvelables dans les 
processus d’extraction et de transformation des matières 
premières ; développer le recyclage.  

2 
Augmenter l’utilisation efficace 
des ressources dans les 
processus de production 

Renforcer le conseil aux entreprises ; partager davantage les bonnes 
pratiques ; promouvoir l’usage des systèmes de management 
environnemental ; ajouter un critère d’utilisation efficace des 
ressources dans l’écoconception des produits ; intégrer la 
préservation des ressources dans la standardisation. 

3 
Rendre la consommation 
efficiente en ressource 

Sensibiliser davantage la population ; encourager l’utilisation efficace 
des ressources comme critère pour les échanges et les choix de 
consommation. 

4 
Renforcer la gestion des 
ressources en cycle fermé 

Renforcer la responsabilité élargie des producteurs ; optimiser la 
collecte et le recyclage pour les déchets municipaux ; et de 
construction et de démolition ; lutter contre les exportations 
illégales ; soutenir les structure de récupération des déchets dans les 
pays émergents et en voie de développement.  

5 
Utiliser des instruments 
transversaux 

Renforcer les instruments pour améliorer la pénétration sur le 
marché de biens et services sobres en utilisation de ressources ; 
supprimer progressivement les subventions qui encouragent la 
consommation de ressource ; renforcer la R&D et améliorer le socle 
de connaissance en matière d’économie circulaire ; prendre en 
compte l’utilisation efficace des ressources dans les évolutions du 
cadre réglementaire national à venir ; favoriser le transfert de 
technologies et de connaissances ; continuer le développement du 
cadre politique et réglementaire d’une économie efficace dans 
l’utilisation des ressources au niveau de l’Union européenne, ainsi 
qu’à l’international.  

Source : d’après Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Deutsches 

Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess)…, op. cit.  

 

3.4.4 Pays-Bas 

La stratégie nationale pour l’économie circulaire et les ressources des Pays-Bas s’organise autour de 

deux grands axes majeurs. Premièrement, comme l’indique le Commissariat général au 

développement durable89, en accord avec leur culture libérale, les initiatives des Pays-Bas en lien avec 

l’économie circulaire […] reposent davantage sur des mécanismes d’incitation et d’accompagnement 

[…] que sur des mécanismes réglementaires. Deuxièmement, une part importante de la stratégie 

néerlandaise concerne les déchets. Il s’agit pour les Pays-Bas d’intégrer une approche de cycle de vie 

dans les politiques de gestion des déchets.  

 

Pour ce qui est du premier axe stratégique, les incitations et les accompagnements de la part de 

l’Etat peuvent prendre différentes formes. Une de ces formes est la sensibilisation des entreprises au 

concept C2C90. Les pouvoirs publics interviennent aussi pour favoriser l’échange d’expériences et les 

                                                           
 

 
89

 Commissariat général au développement durable, Études & documents n°101, Comparaison internationale …, op. cit. 
90

 Cradle-to-cradle (du berceau au berceau) est une démarche d’éco-conception visant l’éco-efficacité. C’est aussi un 

écolabel multicritères évaluant les matériaux utilisés, le recyclage et la réutilisation des matières premières incorporées, 
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best practices grâce à des clubs d’entreprises ou des guides de sensibilisation à destination des 

entreprises, des citoyens mais aussi des collectivités, et enfin par la création d’une plateforme 

rassemblant des entreprises qui offrent des solutions et des projets d’économie circulaire. Par 

ailleurs, l’Etat agit à travers le soutien public à l’achat vert via sa commande publique, en particulier 

auprès des entreprises créant des produits estampillés C2C. Parallèlement, les Pays-Bas sont engagés 

depuis la fin des années 90 dans le développement de l’écologie industrielle. Le gouvernement 

central a eu à ce sujet, par le biais du ministère des Affaires économiques, une politique d’incitation. 

En effet, une promotion du concept auprès des collectivités locales a vu le jour et des aides ont été 

attribuées pour financer leurs études de faisabilité. Un autre point important de la politique 

d’économie circulaire aux Pays-Bas est le programme « Accords verts ». Lancé en 2011, il remodèle le 

rôle de l’Etat comme coordinateur, régulateur et facilitateur d’initiatives portées par toutes les 

parties prenantes de la société. Les citoyens, les professionnels et les collectivités locales peuvent 

soumettre des projets « verts » au gouvernement. Celui-ci, à défaut de subventionner les projets, 

peut accorder un capital de départ ou des prêts via un fonds d’innovation aux projets les plus 

rentables économiquement91. L’Etat est facilitateur dans le sens où il utilise ses outils réglementaires, 

législatifs et normatifs pour lever les entraves au développement de l’économie verte et de 

l’économie circulaire.  

 

Les Pays-Bas, ayant déjà atteint des niveaux de recyclage élevés, grâce notamment à la réforme de 

2002 sur la centralisation du traitement des déchets, considèrent désormais que les instruments 

sectoriels concentrés sur la fin du cycle de vie ne sont plus suffisants pour améliorer sensiblement les 

taux de recyclage. Désormais, toutes les étapes des chaînes de valeur sont analysées,  afin d’établir 

une approche commune à toutes les étapes. Le gouvernement central peut ainsi évaluer les chaînes 

de valeur durable et en faciliter la construction. Les concertations entre les différents acteurs de la 

chaîne sont encouragées, ce qui leur permet de formuler des objectifs communs et de définir entre 

eux ce dont ils ont besoin pour les atteindre. Cette approche par le cycle de vie de la matière a été 

développée et institutionnalisée par le programme « Du déchet à la ressource ».  

 

3.4.5 Royaume-Uni 

Le gouvernement britannique a dressé un Plan d’Action pour la Sécurité des Ressources pour 

répondre aux inquiétudes du secteur privé concernant l’accès à certaines ressources. La deuxième 

partie de ce plan établit un certain nombre de domaines dans lesquels le gouvernement, se joignant 

à l’action des entreprises, peut aider à faciliter la collecte de matériaux critiques provenant de 

sources secondaires, à favoriser la transmission d’informations pertinentes au privé pour l’aiguiller 

dans sa gestion du risque, à promouvoir et soutenir l’innovation et la recherche, à assurer un suivi 

continu des métaux stratégiques.  

 

Dans la perspective d’optimisation des flux de matières, le Royaume-Uni s’est investi dans la 

symbiose industrielle. Selon la Commission européenne, la symbiose industrielle est l’utilisation, par 

une entreprise ou un secteur, de produits dérivés (énergie, eau, logistique ou matériaux) émanant 

d’une autre entreprise ou d’un autre secteur. Le programme national britannique pour la symbiose 

                                                                                                                                                                                     
 

 
l’utilisation des énergies renouvelables, l’impact sur l’environnement et la santé, et la responsabilité sociale de 

l’entreprise.  
91

 Des bénéfices doivent intervenir dans les trois ans. 
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industrielle repose sur un partenariat public-privé. L’Etat, par un investissement relativement 

modeste, permet le financement de facilitateurs spécialisés en vue d’une collaboration avec le privé. 

Toutes les entreprises peuvent participer à ce programme, la participation étant gratuite. Selon Peter 

Laybourn, directeur d’International Synergies Limited : l’investissement dans des facilitateurs 

spécialisés permet aussi d’identifier les possibilités d’innovation et de développement durable dans le 

domaine des ressources, en accordant aux matériaux résiduels une place aussi élevée que possible 

dans la chaîne de valeur. Ces facilitateurs agissent aussi en tant qu’acteurs indépendants de 

confiance guidant les entreprises tout au long de leur projet, depuis l’idée initiale jusqu’à sa mise en 

œuvre. Il est clair que sans cette facilitation, la plupart des opportunités ne seraient même pas 

identifiées, sans parler de leur mise en œuvre. En effet les entreprises n’ont souvent pas le temps de 

rechercher de telles opportunités ou manquent de connaissances particulières qui leur permettraient 

de les provoquer. L’expérience montre également que même si d’autres modèles de symbioses 

industrielles peuvent fonctionner, ils le font à moindre échelle qu’un modèle d’investissement public 

et aboutissent à des résultats plus modestes sur le plan de l’innovation, de la réduction des émissions 

de carbone et de l’emploi92.  

 

3.5 Politiques de stocks stratégiques en Chine, au Japon, en Corée du Sud et aux 

Etats-Unis 

En plus de leurs politiques d’économie circulaire, ou comme partie intégrante de ces politiques, 

plusieurs grandes puissances économiques ont mis en œuvre des politiques de stockage substantiel 

d’un certain nombre de matières jugées stratégiques. C’est le cas à la fois de deux grands pays 

miniers, la Chine et les Etats-Unis, et de deux pays très dépourvus en ressources souterraines, la 

Corée du Sud et le Japon93. 

 

Les politiques de stockage sont mises en œuvre dans ces pays principalement par la puissance 

publique, opérant au travers d’administrations ou d’entreprises publiques. Ainsi, en Chine, c’est le 

Chinese State Reserve Bureau qui est responsable des stocks stratégiques, à l’intérieur de la National 

Development and Reform Commission. La direction par Pékin ne semble cependant pas exclure la 

participation des gouvernements régionaux. La politique japonaise est définie par le ministère de 

l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) et mise en œuvre par la Japan Oil, Gas and Metals 

National Corporation (JOGMEC). On observe en Corée un partage des rôles, selon le type de 

ressources, entre le Public Procurement Service (PPS) et l’entreprise minière publique, Korea 

Resources Corporation (KORES). Enfin aux Etats-Unis, c’est une administration nommée aujourd’hui 

Defense Logistics Agency Strategic Materials (DLA Strategic Materials) qui, sous des appellations 

successives, est responsable des stocks stratégiques depuis l’immédiat après-guerre. 

 

Le partage des rôles entre administration d’Etat et entreprises publiques n’est pas toujours facile à 

apprécier. Les stocks stratégiques constitués par KORES se retrouvent dans les comptes publiés par 

cette entreprise sous l’appellation Minerals held for reserve, et forment l’essentiel de ses stocks. 

Dans l’analyse que nous avons menée des comptes de Kores sur les dernières années, on trouve la 

                                                           
 

 
92

 Interview complète de Peter Laybourn, http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-

interviews/20140127_industrial-symbiosis-realising-the-circular-economy_fr.htlm  
93

 Commission Européenne & Risk and Policy Analysts, Stockpiling of Non-energy raw materials, 2012 
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trace de financements d’Etat sous la forme de remboursements partiels des  achats de minéraux 

effectués par l’entreprise publique94. 

 

Rien n’indique une participation des entreprises privées sud-coréennes à la constitution des stocks 

stratégiques. Le Japon partage l’effort entre l’entreprise publique et les entreprises privées à raison 

de 70 % (42 jours de stock) pour JOGMEC et 30% (18 jours de stock) pour le secteur privé. La Chine 

semble faire participer au moins une entreprise privée, la Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earths, 

au stockage stratégique de terres rares, et cette entreprise n’est certainement pas la seule à 

participer à l’effort national de stockage stratégique, car le plan de 15 ans adopté en 2007 prévoit de 

combiner le stock national et le stock des utilisateurs, et d’imposer des réserves obligatoires aux 

entreprises fortement consommatrices de ressources95. Aux Etats-Unis, il semble que le département 

de la défense, dont DLA Strategic Materials relève depuis 1988, aimerait inciter certaines entreprises 

privées à constituer des stocks sur lesquels la puissance publique ait le droit d’effectuer des 

prélèvements en cas de crise96. 

 

Il est difficile de recueillir des informations précises sur la nature et les volumes des stocks 

stratégiques. Les coûts d’investissement dans ces stocks ne sont guère davantage publics, même si 

l’on évoque un effort budgétaire coréen de $200 Md en 200997. Les informations qu’on peut 

toutefois réunir donnent l’image de politiques nationales très déterminées, prenant bien la mesure 

de la compétition internationale pour les ressources (figure 90). 

 

La réflexion n’est pas inexistante sur le sujet des stocks stratégiques au sein de l’Union européenne98. 

Cependant, les politiques héritées de l’autarcie d’après-guerre semblent bien avoir disparu des pays-

membres de l’Union, qui ne pratiquent plus guère de stocks stratégiques. La France ne fait pas 

exception à cette règle de non-intervention de la puissance publique. Les stocks stratégiques font 

partie de ces nombreux sujets où le contraste est saisissant entre le principe européen de non-

intervention économique des Etats, et l’intervention massive de grands Etats non européens. 

 

  

                                                           
 

 
94

 Korea Resources Corporation, Financial Statements, 2009, 2010, 2011, 2012 
95

 Combine the national stockpile and users’ stockpile, and impose a requirement for compulsory reserves at firms 

consuming a lot of resources. Cité par United States National Research Council, Managing Materials for a Twenty-first 

Century Military, 2008 
96

 Commission Européenne & Risk and Policy Analysts, Stockpiling… 
97

 Commission Européenne, Report on critical raw materials…, op. cit. 
98

 Commission Européenne & Risk and Policy Analysts, Stockpiling …, op. cit., Conseil Général de l’Economie, Problématique 

de la constitution de stocks stratégiques de ressources minérales non énergétiques, avril 2010 
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Figure 90. Stocks stratégiques de matières premières non énergétiques en Chine, au Japon, en Corée 

du sud et aux Etats-Unis. 

 

 Chine Japon République de Corée États-Unis 

Aluminium Mis en stock  
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Antimoine Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 Mis en stock par 
KORES 
Forme : lingots 
Tonnage : 60 jours de 
consommation 
domestique ou 1650 
tonnes en 2016 

 

Béryllium    Mis en stock 
Forme : minerai 
Tonnage : 0,91 t 
Forme : métal 
Tonnage : 14,1 t 
Forme : poudre 
Tonnage : 86,2 t 

Bismuth   Mise en stock peut-
être prévue par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Cadmium Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 500 000 t 

   

Chrome Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mise en stock par 
KORES 
Forme : ferrochrome 
Tonnage : 60 jours ou 
69000 t en 2016 

Mis en stock 
Forme : ferrochrome, 
haute teneur en 
carbone 
Tonnage : 94454t 
Forme : ferrochrome, 
basse teneur en 
carbone 
Tonnage : 55521t 
Forme : chrome métal 
Tonnage : 4 337 t 

Cobalt Mis en stock par des 
entreprises africaines 
pour le compte de la 
Chine 
Forme : inconnue 
Tonnage : 300 tonnes 
ou 90-180 jours 
d'importations nettes 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : 60 jours de 
consommation 
domestique 

Mis en stock 
Forme : métal 
Tonnage : 301 t 

Cuivre Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 200 000 t 

 Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Étain Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 15 000 t 

 Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : 75 jours 
d'importation 

Mis en stock 
Forme : métal 
Tonnage : 4 020 t 

Fer Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 
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 Chine Japon République de Corée États-Unis 

Gallium Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mise en stock prévue 
par KORES 
Forme : métal 99,99% 
Tonnage : 2 t ou 60 
jours de 
consommation 
domestique 

 

Germanium  Mis en stock 
Forme : lingot 
Tonnage : 8 t 

 Mise en stock prévue 
par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : métal 
Tonnage : 16,36 t 

Hélium    Mis en stock 
Forme : gaz 
Tonnage : 467 m m3 

Indium Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 100 t 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : 60 jours 
d'importations 

 

Lithium   Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : 70 jours 
d'importations 

 

Magnésium   Mise en stock prévue 
par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Manganèse Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 500 000 t 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : 
ferromanganèse 
Tonnage : 365 678 t 
Forme : minerai 
Tonnage : 292 139 t 

Mercure    Mis en stock 
Forme : mercure 
Tonnage : 4437 t 

Molybdène Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mise en stock par 
KORES 
Forme : trioxyde de 
molybdène, 
ferromolybdène 
Tonnage : 60 jours ou 
2280 t en 2016 

 

Nickel  Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Niobium   Mise en stock par 
KORES 
Forme : ferroniobium 
Tonnage : 60 jours ou 
360 t en 2016 

Mis en stock 
Forme : lingots de 
niobium métal 
Tonnage : 10 t 

Platinoïdes Mise en stock possible 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

  Mis en stock 
Forme : Ir métal 
Tonnage : 0,018 t 
Forme : Pt métal 
Tonnage : 0,26 t   

Plomb   Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 
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 Chine Japon République de Corée États-Unis 

Quartz    Mis en stock 
Forme : cristaux 
Tonnage : 7,13 t 

Sélénium   Mis en stock par 
KORES 
Forme : granules 
Tonnage : 60 jours ou 
2 t en 2016 

 

Silicium   Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Strontium   Mise en stock peut-
être prévue par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Talc    Mis en stock 
Forme : blocs 
Tonnage : 865 
Forme : minerai 
Tonnage : 621 t   

Tantale Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 Mise en stock peut-
être prévue par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : poudre 
Tonnage : 1,72 t 

Terres rares Mise en stock par 
Inner Mongolia 
Baotou Steel Rare 
Earths 
Forme : concentrés 
Tonnage : 100 000 à 
300 000 t 

 Mis en stock par 
KORES 
Forme : oxydes 
Tonnage : 100 jours ou 
1940 t 

 

Titane   Mis en stock par KORE 
Forme : inconnue 
Tonnage : 60 jours ou 
800 t en 2016 

 

Tungstène Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock par 
KORES 
Forme : 
ferrotungstène, 
poudre de tungstène 
Tonnage : 60 jours ou 
44 t en 2016 

Mis en stock 
Forme : poudre 
Tonnage : 171 t 
Forme : concentré 
Tonnage : 15858t 

Vanadium  Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : 42 jours 
(stock public) et 18 
jours (stock privé) 

Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

 

Zinc   Mis en stock par PPS 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

Mis en stock 
Forme : métal 
Tonnage : 7485 t  

Zirconium Mis en stock 
Forme : inconnue 
Tonnage : inconnu 

   

Source : Commission Européenne, Stockpiling…, op. cit. Extraction des auteurs. 
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4 RECOMMANDATIONS D’ACTION PUBLIQUE 

Notre vision de l’économie circulaire s’inscrit, comme nous l’avons montré, dans une logique de 

compétitivité de l’économie française pour l’accès à la ressource formée par un certain nombre de 

matières. Cette compétitivité doit être renforcée aux différents stades de la chaîne logistique : 

• en amont dès la conception des produits, qu’il faut mieux concevoir pour en extraire 

davantage de matière ; 

• lors de la collecte et du tri des déchets, dont il convient d’accroître l’efficacité ; 

• dans la fixation des objectifs de recyclage, pour passer d’une logique de traitement des 

déchets à une logique d’extraction de matière ; 

• dans les flux de matières entre entreprises sur le sol français, qu’il faut dynamiser ; 

• dans les flux de matières qui quittent le sol européen et doivent être davantage contrôlés ; 

• enfin, dans la stratégie globale visant à rétablir la compétitivité européenne dans l’accès aux 

matières, et pour laquelle une initiative franco-allemande nous semble devoir être lancée. 

 

Si nous revenons à la modélisation de l’économie circulaire que nous avons déjà exposée, nos 

recommandations d’action publique peuvent se lire à partir de l’équation de l’économie circulaire : 

 
avec : 

q quantité de matière consommée sur la période par l’économie 

pv prix unitaire moyen de la matière vierge sur la période 

cc coût de collecte et tri unitaire moyen de la matière comme déchet sur la période 

ce coût unitaire moyen d’élimination par enfouissement ou incinération de la matière comme déchet 

sur la période 

cr coût de recyclage unitaire moyen de la matière sur la période 

γ taux de collecte de la matière comme déchet sur la période 

ρ taux de recyclage de la matière collectée sur la période  

α taux de croissance de la consommation de la matière sur la durée de vie moyenne des objets qui 

l’incorporent 

 

Les recommandations que nous allons détailler poursuivent des objectifs dont l’équation de 

l’économie circulaire permet de dresser un tableau synthétique (figure 91). 

 

 

 

 

 

 

Equation de l’économie circulaire (modèle simplifié)

Coûts associés à une matière dans une économie

v c e r e v
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Figure 91. Objectifs poursuivis par nos recommandations d’action publique à partir de l’équation de 

l’économie circulaire. 

 

 

4.1 Mieux concevoir les produits pour en extraire davantage de matière. 

Une mauvaise conception des produits peut limiter de manière importante l’efficacité du recyclage 

et de l’extraction des matières en fin de vie. Il convient d’inciter, notamment par l’entremise du 

COMES (Comité pour les métaux stratégiques), du COSEI (Comité stratégique de filière éco-industrie) 

et des comités stratégiques de filière, à une meilleure discussion entre producteur et recycleur afin 

de favoriser, par des études et des retours d’expérience du recyclage des premiers produits dits 

« éco-conçus » : 

• la réparation ; 

• l’évolutivité des produits pour éviter d’en fabriquer une nouvelle version lorsqu’on souhaite 

seulement améliorer une fonctionnalité existante ou en ajouter une ; 

• un meilleur ajustement de la durabilité d’un produit par rapport à son usage réel (une durabilité 

trop importante accroît souvent en effet la complexité d’un produit, sa toxicité et sa voracité en 

matières premières. Par exemple, les encres des imprimés publicitaires pourraient être rendues 

moins durables car ces produits sont par essence à durée courte, voire très courte) ; 

• le désassemblage ; 

• une utilisation mieux maîtrisée des matières difficiles à recycler ; 

• et enfin le recyclage, avec notamment la récupération des différentes matières premières non 

énergétiques utilisées. 

 

Moduler les éco-contributions selon les efforts d’éco-
conception

Réfléchir à la mise en place d’une consigne pour les 
équipements électriques et électroniques

Améliorer l’infrastructure du tri à la source

Transférer les systèmes de collecte et de tri au 
niveau départemental

Mettre en place des groupes trans-filières au sein des 
comités stratégiques de filières et du COSEI

Adopter des objectifs spécifiques de recyclage de
certains éléments stratégiques

Adopter des normes de publication obligatoire par les
grands secteurs industriels de leurs taux
d’incorporation de matière recyclée

Favoriser les flux de déchets inter-entreprises en
France et à l’intérieur de l’Union Européenne

Créer des places de marché informatiques pour
différents déchets et matières valorisables sur un
territoire

Soutenir la mise en place par l’Union Européenne
d’un schéma de certification des installations traitant
les déchets exportés par l’Union

Lancer une initiative franco-allemande pour le
développement de stockages stratégiques de métaux
à recycler et de métaux vierges, et pour accroître la
puissance d’achat de métaux vierges

r r e < v 
assuré et v maîtrisé maîtrisé

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X

X

X

X

X
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Les normes actuelles d’éco-conception99 nous semblent trop générales pour capturer de manière 

adéquate ces deux derniers points de maîtrise de l’utilisation des matières difficiles à recycler, et de 

récupération des matières premières non énergétiques utilisées. Par ailleurs, les bonus-malus d’éco-

contributions liés à l’éco-conception continuent d’être gouvernés par une logique de bonne 

élimination du déchet en fin de vie du produit, en non par une logique de sélection des matières les 

plus utiles à extraire. Il convient donc selon nous de prévoir une incitation particulière pour 

l’intégration de la préoccupation d’extraction de matière dans l’éco-conception. 

 

Recommandation n° 1. Moduler les éco-contributions selon les efforts d’éco-conception 

visant à maîtriser la consommation et à améliorer la récupérabilité 

des matières premières non énergétiques  

 

Un travail de nomenclature avec les spécialistes du recyclage et les différents acteurs industriels 

du COMES et du COSEI doit être effectué afin d’établir une notation (de 0 à 10, 10 signifiant une 

récupérabilité à 100% à des conditions économiques viables) des différents composants d’un 

produit au regard de la récupérabilité intrinsèque des éléments qui le composent.  

 

La notation serait d’abord effectuée par catégorie d’éléments (plastique, métaux, métaux rares, 

métaux précieux…), puis de manière globale en pondérant la note par l’importance stratégique 

des différentes catégories d’éléments (par exemple la pondération sera plus importante pour les 

terres rares que pour les plastiques standard). 

 

La note globale obtenue serait connue du consommateur et une partie des éco-contributions 

serait modulée selon le classement de l’entreprise dans la notation de sa branche d’activité.  

 

4.2 Accroître l’efficacité de la collecte et du tri. 

Des produits mieux conçus ne pourront livrer leur matière en fin de vie que s’ils sont collectés et triés 

efficacement. 

 

L’efficacité de la collecte souffre de la dissémination des produits. Les produits, notamment de haute 

technologie, faisant l’objet d’une consommation de masse, comment s’assurer d’un retour de ceux-ci 

en fin de vie dans la chaîne logistique du recyclage ?  

 

La réglementation française impose d’ores et déjà aux distributeurs d’équipements électriques et 

électroniques de récupérer tout produit en fin de vie. Force est de constater que dans les magasins, 

les endroits où réaliser cette opération sont peu visibles. Par ailleurs, ce système se base sur la bonne 

volonté du consommateur qui n’a pas forcément conscience de la problématique de gestion des 

matières premières. Les chiffres montrent qu’encore trop de déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) finissent dans les circuits de gestion des déchets ménagers.  

 

                                                           
 

 
99

 AFNOR, Guide d’évaluation. Eco-conception, juin 2012 
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Une façon d’assurer une collecte optimale est le système de la consigne. Les consommateurs sont 

toujours sensibles aux aspects financiers, même sans conscience des contraintes 

d’approvisionnement en matières premières. La consigne existe encore en France mais uniquement 

pour des produits de niches (bouteilles de gaz, certains emballages,…). Elle a été abandonnée de 

façon générale, notamment pour le verre, à la suite des chocs pétroliers qui ont considérablement 

renchéri le coût d’énergie dans les processus de fabrication du verre. Il est alors devenu plus 

économique pour les verriers de produire des bouteilles ou autres contenants avec moins de verre, 

donc moins résistants dans la durée et moins propres à un réemploi, et de les concasser en fin de vie 

afin de récupérer le calcin. Aujourd’hui, ce système pour le verre est bien rodé même s’il pose 

certains problèmes, notamment dans le fait de ne pas distinguer les verres en fonction de la couleur.  

 

La consigne avait un intérêt pour l’optimisation de la collecte et pour faire face à une dissémination 

des produits. Aujourd’hui, on observe un regain d’intérêt pour la consigne, mais davantage dans une 

logique de réemploi. Par ailleurs, les services du MEDDE sont plus sur une logique d’instruction au 

cas par cas sur proposition des acteurs industriels ou des ONG. Par ailleurs, les services du MEDDE ne 

sont pas fermés à la consigne mais préfèrent l’étudier au cas par cas sur proposition des acteurs 

industriels ou des organisations non gouvernementales. Il nous semble cependant intéressant de 

réfléchir à un système de consigne, notamment pour les équipements électriques et électroniques, 

non pas dans une perspective de réemploi mais pour assurer une meilleure récupération de tous les 

métaux stratégiques essentiels à notre économie. Un tel système ne renchérirait que très peu les 

équipements (5€ de consigne sur un smartphone à 300€ serait incitatif et la décision d’achat y serait 

peu sensible), mais la collecte en serait grandement améliorée. L’une des questions centrales à 

analyser en profondeur est la gestion des flux financiers entre les vendeurs et les collecteurs, de 

façon à ne pas faire peser de contraintes financières sur ces acteurs. Une solution pourrait être de 

relier la consigne à l’éco-contribution déjà en place. Les distributeurs verseraient le montant perçu 

de la consigne à un éco-organisme après la vente du produit neuf, et récupéreraient ce montant 

auprès de l’organisme après l’avoir reversé au client contre le produit usagé.  Les modifications 

apportées aux flux actuels seraient minimes par rapport à la mise en place d’un système complet 

indépendant. 

 

Recommandation n° 2. Réfléchir à la mise en place d’une consigne pour les équipements 

électriques et électroniques  

 

Un travail précis avec les acteurs (regroupant les participants au COMES et au COSEI) doit être 

initié pour travailler aux modalités d’une consigne pour les équipements électriques et 

électroniques. 

 

L’idée serait de mettre en place une consigne à définir précisément en fonction du prix des 

équipements électriques et électroniques afin que (i) cela n’engendre pas une trop forte hausse 

du prix d’acquisition, mais que (ii) la reprise de la consigne soit suffisamment incitative. 

 

Cette consigne serait collectée par les distributeurs. Il est nécessaire d’inclure les distributeurs en 

ligne. 

La consigne serait ensuite reversée aux éco-organismes retenus pour cette mission. Ceux-ci 

pourraient utiliser cette trésorerie supplémentaire pour le financement à court terme de la filière 
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recyclage. Les distributeurs recouvreraient la somme auprès de l’éco-organisme dès lors qu’un 

consommateur aurait rapporté le produit usagé pour récupération de la consigne. 

 

Une traçabilité serait nécessaire pour que cette consigne ne puisse s’appliquer qu’aux 

équipements électriques et électroniques vendus à compter de l’entrée en vigueur de la consigne. 

Il faut en effet éviter que le financement du système soit déséquilibré par les nombreux déchets 

stockés et les possibles importations de déchets par des particuliers pour récupérer une consigne 

non payée. 

 

Après la collecte, c’est le tri qui doit être rendu plus efficace. En effet, plus les déchets sont mélangés 

en amont, plus l’extraction de la matière est difficile. Dans un monde idéal, si chacun triait 

précisément ses déchets, cela ne prendrait pas beaucoup de temps à chaque foyer et cela réduirait 

les coûts de traitement de déchets bien plus « purs » en entrée de recyclage qu’ils ne le sont 

aujourd’hui.  

Les économies engendrées par un meilleur tri sont mal connues du grand public. Par exemple, selon 

les données d’Eco-Emballages, en France, une bouteille de verre déposée dans un conteneur 

spécifique génère un coût de 80 à 90€/tonne. En revanche la même bouteille, placée dans le circuit 

des déchets indifférenciés finissant en décharge,  génère un coût de 200€/tonne. En effet, les 

installations de recyclage sont très capitalistiques et l’un de leurs problèmes est d’obtenir un flux 

entrant suffisant et constant dans la durée pour assurer la rentabilité de l’installation. 

 

Pour assurer un meilleur tri en amont, il faudrait augmenter le nombre de poubelles des déchets 

ménagers avec par exemple une poubelle pour les magazines et journaux, une poubelle pour le verre 

blanc et une poubelle pour le verre de couleur. Le nombre de poubelles augmenterait ainsi de trois 

actuellement (tout venant, verres et plastiques) à cinq, mais l’on n’augmenterait pas le nombre de 

passages des entreprises de collecte. Il y aurait seulement une fréquence moins grande de rotation 

par poubelle du fait de ce tri plus important à la source.  

 

Avec un système de consigne, on pourrait aussi mettre en place un système de poubelles distinctes 

selon le type d’équipements électriques et électroniques au niveau des acteurs récupérant ces 

équipements. Ce tri à la source pourrait être configuré sur la base d’analyses avec les recycleurs afin 

d’assurer une meilleure homogénéité des intrants dans les processus métallurgiques et d’optimiser 

ainsi la récupération des différents éléments constitutifs.  

 

En parallèle de cette mesure, le mode de facturation de la collecte des déchets devrait être modifié. 

Aujourd’hui, dans de nombreuses zones, la charge financière est répartie de façon uniforme sans 

tenir compte de la qualité du tri effectué par chacun. Afin d’encourager au tri, la collecte des 

poubelles non triées pourrait être facturée plus cher que celle des poubelles de tri, avec une 

tarification au poids de la poubelle. Cela reviendrait à mettre en place un système similaire à la 

facturation incitative mise en place dans certaines communes pour limiter le volume global des 

déchets100, mais en l’orientant ici sur l’encouragement au tri. Par ailleurs, les personnes en charge de 

                                                           
 

 
100

 Cf. Communauté de communes de Bischwiller : 

 http://www.cc-bischwiller.com/realisations_et_projets/ordures_menageres_184.php  
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la collecte pourraient être formées pour analyser visuellement et rapidement le contenu d’une 

poubelle de tri, où l’on ne pourrait déposer de sacs opaques. Pour toute erreur, la poubelle ne serait 

pas relevée. Ceci est très important car toute erreur sur le tri au moment de la collecte engendre des 

pollutions, et donc des surcoûts. Cela se rapproche du système mis en place par la ville de San 

Francisco, où l’on a observé des résultats très probants, avec une collecte améliorée et des coûts 

moindres101.  

 

Améliorer l’infrastructure du tri à la source et mettre en place une incitation financière permettraient 

donc d’augmenter le volume et l’homogénéité des flux de déchets vers les filières de recyclage. La 

même logique serait appliquée aux déchets d’entreprises. 

 

Il est à noter que dans une étude de novembre 2013102 l’Ademe évoque la mise en place d’un 

système de certificats de recyclage négociables (CRN) pour améliorer la collecte et le recyclage du 

papier de bureau et des plastiques, notamment d’emballage. L’objectif est d’inciter les acteurs à 

réaliser une collecte adéquate du papier pour augmenter le taux global de recyclage. Celles qui 

seraient plus performantes pourraient vendre les certificats obtenus au-delà de leurs objectifs à 

d’autres moins performantes afin que ces dernières puissent remplir leur objectif.  

 

Cette solution nous semble à écarter du fait du précédent peu convaincant des certificats 

d’économie d’énergie103. La seule augmentation du prix de la collecte des déchets indifférenciés 

permet d’envoyer un signal économique clair et simple aux ménages, et aux entreprises qui seront 

incitées à mettre en place le bon système de tri à la source.  

 

Recommandation n° 3. Améliorer l’infrastructure du tri à la source et y inciter 

financièrement les ménages et entreprises.  

 

Il faut mettre en place un nombre plus important de catégories de poubelles : Pour les déchets 

ménagers, il y aurait donc : 

 

- une poubelle plastique et emballage ; 

- une poubelle journaux, magazine, papier, carton ; 

- une poubelle de déchets non recyclables ; 

- une poubelle centralisée pour du verre blanc ; 

- une poubelle centralisée pour du verre de couleur. 

 

Pour les DEEE : mettre en place une étude avec les recycleurs de métaux et des participants du 

COMES et du COSEI pour identifier le meilleur regroupement des DEEE afin d’en optimiser le tri à 

la source au niveau des entreprises chargés de récupérer les DEEE (que ce soit les déchetteries ou 

                                                           
 

 
101

  http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/29/le-systeme-zero-dechet-de-san-francisco-en-7-

questions_4424222_3244.html  
102

 Ademe, Etude sur les certificats de recyclage négociables, novembre 2013 

103 Conseil Général de l’Economie, Inspection Générale des Finances et Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable, Les certificats d’économies d’énergies : efficacité énergétique et analyse économique, 2014 
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les distributeurs) et mettre en place le nombre adéquat de poubelles en fonction des catégories 

identifiées. 

 

Pour les déchets professionnels et industriels, la même logique doit être appliquée. 

 

Afin que l’incitation soit réelle pour le consommateur particulier mais aussi professionnel, la 

tarification doit être modifiée : 

 

- la collecte des poubelles des déchets non triés destinés à la décharge doit être facturée au 

poids de ces poubelles ; 

 

- la collecte des poubelles de tri doit être facturée à un prix avantageux et indépendant du 

poids, voire doit être gratuite ; 

 

- les sacs opaques ne seront pas admis dans les poubelles de tri ; 

 

- toute erreur dans le tri doit pouvoir être détectée par les personnes en charge de la collecte 

et conduire à une non-collecte pour inciter les consommateurs à bien respecter les consignes 

de tri. Si ceux-ci décident alors de mettre le contenu de la poubelle de tri dans celle des 

déchets non triés, ils seront financièrement pénalisés par le mode de facturation de la collecte 

de ces poubelles. 

 

Les infrastructures de collecte et de tri nécessitent aussi une bonne gouvernance. Aujourd’hui, la part 

majeure du travail de collecte et de tri est réalisée par les collectivités. En France, nous avons 330 

installations de tri alors qu’en Allemagne il y en a environ 4 fois moins. Le problème d’un trop grand 

nombre d’installations est qu’elles n’arrivent pas à gérer suffisamment de flux de déchets et qu’elles 

ne sont donc pas assez rentables. Eco-Emballages a calculé qu’environ 80 centres de tri (environ 1 

par département) seraient suffisants, et probablement proches de l’optimum économique. On ne 

serait pas pour autant dans une logique de mégacentres de tri qui apporteraient certainement plus 

d’inconvénients logistiques que d’avantages. Il faudrait conserver une taille optimale en fonction de 

la densité de déchets générés sur les différents territoires.  

 

Par ailleurs, la gestion par les collectivités locales n’est pas toujours la plus adaptée à un métier qui 

doit s’industrialiser davantage. Nous ne remettons pas en cause la bonne volonté de ces acteurs, 

mais des structures privées plus grosses, comme des entreprises moyennes, apportent une 

compétence industrielle et donc une efficacité plus grande. Nous estimons donc qu’il faudrait passer 

pour la collecte et le tri à une délégation de service public, au niveau du département avec 

participation des structures intercommunales, afin d’optimiser les coûts de ces opérations et donc le 

coût du recyclage global.  

 

Les collectivités locales n’auraient plus un rôle d’exécutant, mais un rôle d’observateur et de 

contrôle, plus proche de leurs compétences. Elles pourraient s’assurer de ce que les citoyens trient 

correctement, et contrôler les performances environnementales et financières des entreprises ayant 

la délégation de service public. Il faudrait que les collectivités, à l’échelon de l’intercommunalité, 

disposent d’un personnel de contrôle avec des compétences adéquates. La délégation de service 
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public pourrait être remise en cause par le département pour manquement aux engagements, et 

remise en concurrence pour sélectionner une autre entreprise plus compétente.  

 

Recommandation n° 4. Transférer les systèmes de collecte et de tri actuellement gérés par 

les communes ou intercommunalités à une délégation de service 

public au niveau départemental. 

 

Il faudrait passer pour la collecte et le tri à une délégation de service public à une maille adéquate, 

qui semble être la maille départementale.  

 

- La sélection de l’entreprise doit être réalisée sur un mode concurrentiel- il faut que les 

intercommunalités puissent être partie prenante à la sélection 

 

- Les intercommunalités doivent être dotées de pouvoir de contrôle, et le département d’un 

pouvoir de sanction envers ces entreprises, avec possibilité clairement établie de mettre fin à 

la délégation de service public en cas de manquement au cahier des charges 

 

- Le mode de rémunération doit être incitatif pour que l’entreprise procède à la meilleure 

optimisation de la collecte et du tri : 

 

1/ sur la partie de la collecte indifférenciée, l’entreprise peut se voir infliger des pénalités si elle 

ne respecte pas les objectifs de limitation de volumes mis en décharge ; 

 

2/ sur la partie de la collecte aboutissant au tri, il faut que les sommes versées pour compenser 

les coûts de collecte-tri par rapport au prix de vente soient définies dans le cadre du processus de 

sélection de manière à inciter les acteurs à l’amélioration de la compétitivité-coût de la collecte et 

du tri. 

 

4.3 Passer d’une logique de traitement des déchets à une logique d’extraction des 

matières. 

La réflexion publique sur l’économie circulaire est encore dominée par un principe de traitement 

optimal des déchets et ne prend pas assez en compte l’opportunité économique d’extraction de la 

matière. Par exemple, les comités stratégiques de filières ne dressent pas d’inventaire des 

différentes matières premières consommées avec leur criticité. Il n’y a donc pas de vision précise de 

l’impact des mesures proposées par chacune des filières sur l’approvisionnement français en 

matières premières non énergétiques.  

 

Comme nous l’avons vu dans la partie trois, recyclage, diminution des déchets et durabilité des 

produits peuvent être antinomiques s’ils ne sont pas correctement calibrés. Par ailleurs, les déchets 

de différentes filières peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de gestion des déchets. Aucune 

synthèse, aucun croisement n’est pour autant réalisé entre les filières. Or, pour un recycleur la 

composition des flux de déchets et leur stabilité dans le temps sont des éléments essentiels pour 

permettre de développer les procédés de recyclage adéquats, mais aussi pour assurer la rentabilité 

des installations.  
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Il serait donc nécessaire de réaliser des groupes trans-filières par grandes familles de déchets. Un 

premier type de regroupement concernerait les filières qui utilisent des matières premières similaires 

(le néodyme se retrouve à la fois dans une éolienne, dans un écouteur et dans un mécanisme 

d’essuie-glace), et un deuxième type de regroupement se ferait selon le processus de recyclage et 

son produit fini, qui peuvent être communs à plusieurs filières.  

 

Les groupes trans-filières permettraient l’établissement par le COSEI de matrices d’exposition-

vulnérabilité aux matières critiques sur le modèle de celle proposée par la présente étude. 

 

Recommandation n° 5. Mettre en place des groupes trans-filières au sein des comités 

stratégiques de filières et du COSEI afin d’avoir une vision du 

recyclage par matière première et de développer des matrices 

d’exposition-vulnérabilité aux matières critiques. 

 

Les groupes trans-filières pourraient être les suivants : 

 

- le bois, le papier, le carton, l’énergie thermique : l’ordre énoncé a son importance car au-delà 

des possibilités de recyclage au sein de chacune des trois filières bois / papier / carton, la qualité 

de la biomasse se dégrade au fur et à mesure des recyclages du bois, puis du papier et du carton, 

jusqu’à l’utilisation ultime en valorisation énergétique. Une telle approche croisée permettrait de 

calibrer les trois problématiques : durabilité et réemploi, recyclage, valorisation ; 

 

- les équipements électriques et électroniques : ils doivent être distingués avec l’aide des 

métallurgistes selon de grandes familles homogènes en fonction de la nature des matières 

minérales ; 

 

- les plastiques : ils doivent être aussi distingués par famille de plastique afin d’identifier les flux 

homogènes ;- les déchets du BTP hors métaux ;- les métaux de structures (bâtiments et véhicules) 

ou de câblages. 

 

La réorientation de la réflexion publique autour de la notion de matière recyclée, par opposition au 

déchet à recycler, doit aussi permettre de mieux définir les objectifs politiques du recyclage. En effet, 

les politiques actuelles de recyclage des déchets visent essentiellement des objectifs en déchets à 

recycler, au lieu de viser des objectifs en matières et éléments recyclés à partir de ces déchets.  

 

Aujourd’hui, les législations européenne et nationale fixent des objectifs en volume de déchets 

recyclés. Cependant les déchets, produits en fin de vie, sont constitués de plus en plus d’éléments et 

notamment de métaux stratégiques en très faible quantité. Dire que 60% des équipements 

électriques et électroniques en volume doivent être recyclés ne permet pas de viser les métaux 

stratégiques.  

 

Figure 92 : composition typique des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
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Source : Unep, Metal recycling…, op. cit. 

 

Le graphique ci-dessus montre que plus de 70% du poids d’un DEEE est constitué de fer, d’acier, de 

plastique, de cuivre et de verre. La partie circuit imprimé et métaux non-ferreux ne représente que 

5% du poids. Ainsi, un indicateur de recyclage en volume ne permettra pas d’inciter à mettre en 

place une chaîne logistique de recyclage des métaux stratégiques.  

 

Il convient donc d’adopter des objectifs de recyclage spécifique pour certains éléments dont on 

souhaite favoriser le recyclage en France, une fois que l’intérêt économique du recyclage aura été 

établi par les prévisions d’augmentation du prix de la matière vierge, d’évolution des coûts de 

recyclage ou d’élimination, ou les risques géopolitiques. 

 

Recommandation n° 6. Adopter des objectifs spécifiques de recyclage de certains éléments 

stratégiques. 

 

Sur la base d’une estimation à réaliser de la consommation de certains éléments dont des 

instances comme le COMES pourraient dresser la liste, adopter des objectifs de recyclage en 

pourcentage par éléments. Pour chaque élément, l’étude préalable devrait faire une analyse 

précise des prévisions de prix de la matière première vierge, de coût du recyclage et de coût de 

traitement des déchets, afin de bien évaluer l’économie du recyclage et de son financement, et de 

mesurer la sensibilité de cette économie à l’évolution des prix futurs. 

 

4.4 Dynamiser les flux de matière sur le sol français. 

L’économie circulaire suppose des échanges entre entreprises, dont certaines utilisent la matière 

fournie par les déchets des autres. Or, si les entreprises ont progressé dans la communication sur le 

caractère recyclable de leurs produits, elles communiquent encore assez peu sur leur consommation 

de matière recyclée. Il conviendrait de les y inciter davantage en définissant des normes de 

publication obligatoire par les grands secteurs industriels de leurs taux d’incorporation de matière 

recyclée. La publication de ces taux permettrait de mieux connaître les pratiques d’incorporation 

pour les différentes matières et les différents produits, ce qui pourrait ensuite servir à la définition de 

taux minima d’incorporation de matière recyclée pour certaines matières définies de manière à 

dynamiser l’offre française dans le secteur. 
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Il conviendrait de distinguer la matière recyclée issue d’un produit en fin de vie, et celle issue de la 

récupération des chutes de production de ces mêmes produits, de façon à inciter réellement au 

développement du recyclage et non pas uniquement à l’optimisation des processus industriels de 

fabrication.  

 

Recommandation n° 7. Adopter des normes de publication obligatoire par les grands 

secteurs industriels de leurs taux d’incorporation de matière 

recyclée. 

 

La circulation des déchets est bien encadrée au niveau européen, notamment pour éviter l’envoi de 

déchets dangereux dans des zones sans contrôle et la contamination des biens et des personnes.  

 

Certains acteurs souhaitent une sortie du statut de déchet pour un certain nombre de déchets,  au 

motif que la réglementation actuelle limite leur circulation. Pourtant, au sein de l’Union européenne, 

il n’y a pas de limite a priori au sens où les transferts des déchets peuvent être réalisés entre Etats 

membres dès lors que les procédures de notification et d’autorisation sont respectées 

conformément au règlement CE n°1013/2006 relatif aux transferts de déchets. C’est d’ailleurs 

souvent le statut de déchet qui cause la circulation d’une matière d’un pays où un usage  est interdit 

par ce statut contraignant, à un autre où il est autorisé. L’exemple des broyages d’emballages en bois 

pour lesquels le Gouvernement a récemment établi la procédure de sortie du statut de déchet 

(arrêté du 29 juillet 2014) en forme un bon exemple. Avant cette date, les broyages d’emballage en 

bois étaient soumis à la transcription en droit français de la directive européenne « IED » de 

novembre 2010, relative aux émissions industrielles, et la parution le 11 septembre 2013 d’un décret 

modifiant les règles de classement et d’approvisionnement des installations de combustion dans la 

nomenclature ICPE1 implique qu’à partir du 15 octobre 2014, délai fixé par les services du Ministère, 

le bois issu de déchets d’emballage en fin de vie ne pourra être brûlé dans les chaufferies classées 

dans la rubrique 2910-A qu’après avoir été autorisé à sortir du statut de déchet. Dans cette situation, 

les exportations de cette ressource vers d’autres Etats membres allait augmenter. En effet, ces 

déchets sont dans la liste des déchets pour lesquels les procédures de transfert transfrontalier sont 

simplifiées et par ailleurs, certains Etats membres, comme l’Allemagne, autorisent depuis longtemps 

leur combustion dans des chaudières biomasse. Cette sortie du statut de déchet permet notamment 

de simplifier leur valorisation dans les chaudières biomasse et de préserver cette ressource 

énergétique importante pour la France. La sortie du statut de déchet n’a donc pas pour raison 

première une question de circulation mais plus une question d’usage.  

 

Un règlement européen sur la sortie du statut de déchet est toujours bloqué par le Parlement 

européen, du fait notamment de son impact sur la filière papier et des risques sur l’activité en 

France. Le risque perçu, notamment par les parlementaires européens, est que les déchets de papier, 

une fois libérés de leur statut contraignant, soient directement vendus à l’étranger, et notamment à 

la Chine très demandeuse, au détriment du recyclage papetier français. De même, si demain certains 

DEEE perdaient leur statut de déchet, ils pourraient plus facilement quitter le sol européen. Or cela 

n’est pas forcément dans l’intérêt de l’économie européenne ou de l’économie française, compte 

tenu de la forte teneur de ces déchets en métaux stratégiques.  
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La sortie du statut de déchet est donc à manier avec précaution. Il faudrait, a minima, l’encadrer 

pour un certain nombre d’équipements, afin d’éviter la fuite de matière importante pour l’économie 

française et européenne, tout en simplifiant l’utilisation de ces déchets sur le sol européen. En effet, 

un écran plat fracturé peut, par lixiviation, répandre des produits nocifs dans l’environnement. En 

revanche, un écran plat dont la carte-mère est hors-service et ne peut plus être réutilisé n’est pas 

plus dangereux pour l’environnement qu’un écran fonctionnel. Il faudrait donc pouvoir évaluer le 

niveau de dangerosité des produits devenus déchets en fonction de leur état, pour pouvoir 

permettre des manipulations simples. Par exemple, dans des cas de récupération de partie 

fonctionnelle pour réparation d’un autre produit, on devrait pouvoir s’affranchir des protections 

générales pour la gestion et manipulation des déchets, alors qu’aujourd’hui Ecosystèmes ne peut 

réutiliser des pièces d’un téléphone non fonctionnel pour en réparer un autre. Un principe de 

proportionnalité devrait être mis en place afin de faciliter les opérations de réutilisation et 

réparation. 

 

De même, des autorisations temporaires pour l’échange de déchets entre industriels français 

pourraient être accordées avec une procédure administrative simplifiée mais des contrôles 

renforcés. Il faudrait simplement définir les niveaux de protection de l’environnement et des 

personnes, quel que soit le déchet transporté, en imposant des contrôles sans limite et de façon 

aléatoire dans le temps de l’expérimentation, et en faisant peser la menace de sanction financière, 

voire d’arrêt d’exploitation,  en cas de manquement. L’expérimentation devrait aussi porter sur une 

durée raisonnable au vu de la complexité de mise en œuvre et du temps nécessaire pour un bon 

retour d’expérience. Une telle logique d’allégement des procédures administratives, de meilleure  

responsabilisation et de renforcement des contrôles permettrait de faciliter la tâche des industriels, 

les mieux à même de savoir quelles protections mettre en œuvre pour l’environnement et les 

personnes. On passerait d’un contrôle de dossiers techniques en vue d’obtenir une autorisation, à un 

contrôle a posteriori des installations.  

 

Recommandation n° 8. Favoriser les flux de déchets inter-entreprises en France et à 

l’intérieur de l’Union européenne. 

 

Afin d’éviter que certains types de déchets quittent l’Union européenne à la suite de leur sortie 

du statut de déchet et au détriment des filières de recyclage françaises ou européennes, la France 

et l’Union européenne pourraient réfléchir à une sortie intermédiaire permettant, comme pour 

les matières non-déchets, une libre circulation sur le territoire français ou européen, mais 

imposant la réglementation liée au déchet (et donc le rattachement à la convention de Bâle) pour 

l’exportation hors des frontières de l’Union européenne. Une telle disposition pourrait être 

proposée pour débloquer le règlement de sortie du statut de déchet. Elle se justifierait par 

l’incertitude sur le respect des normes sociales et environnementales dans les installations de 

traitement des déchets hors de l’Union européenne. 

 

De même, afin de faciliter les expérimentations d’échange de déchets entre entreprises (les unes 

les générant et les autres les utilisant comme intrants), un droit à l’expérimentation 

responsabilisant pourrait être mis en place avec l’Etat non pas comme générateur de complexité 

administrative mais comme contrôleur : 
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- sur la base d’un cahier des charges en termes de rejets dans l’environnement à respecter, les 

industriels se verraient accorder des autorisations d’échange de déchets avec une procédure 

administrative simplifiée et pour une durée de 12 mois ;  

 

- l’Etat organiserait des contrôles aléatoires, avec accès à toute l’information qui lui semble 

nécessaire ; 

 

- tout manquement en termes de pollution serait lourdement sanctionné financièrement. La 

sanction devrait être dissuasive pour que les industriels soient responsabilisés, avec la 

possibilité d’une remise en cause de l’autorisation d’exercer l’activité principale de 

l’entreprise. 

 

Enfin, nos analyses ont montré le rôle des pouvoirs publics dans le développement des parcs 

d’écologie industrielle, par une action d’aménagement du territoire, le partage de l’information sur 

les flux locaux de matières et de déchets existant sur les territoires, et l’information sur les bonnes 

pratiques.  

 

Recommandation n° 9. Mettre en place des coordinations nationale et territoriales pour les 

parcs d’écologie industrielle, afin notamment de faciliter les 

transactions entre acteurs d’un territoire par des places de marché 

informatiques sur les différents déchets et matières valorisables.  

 

A l’image du National Industrial Symbiosis Program, une coordination au niveau territorial entre 

les industriels pourrait être mise en place, sous l’égide des pouvoirs locaux, avec les objectifs 

suivants : 

 

- identifier les flux de déchets pour les optimiser, optimiser les installations de traitements, 

identifier des possibilités de synergies ; 

 

- anticiper les évolutions en termes d’aménagement du territoire en incluant la dimension 

d’écologie industrielle, et rendre cette information disponible pour les acteurs qui 

chercheraient à s’implanter sur un territoire donné. Pour ce faire, il est nécessaire d’intégrer 

dans les schémas régionaux de développement économique, comme le propose l’association 

OREE104, un volet d’écologie industrielle territoriale. 

 

Une coordination au niveau national par les ministères concernés et en lien avec les coordinateurs 

territoriaux pourrait être mise en place afin d’identifier et de diffuser rapidement les bonnes 

pratiques, ainsi que les orientations stratégiques considérées comme importantes pour la réussite 

de la mise en place d’une véritable écologie industrielle en France. L’une des orientations 

stratégiques nécessaires est de mettre en place des parcs à structures évolutives afin de faire face 

à un changement de charge d’un acteur industriel, à sa disparition ou à la venue d’un nouvel 

                                                           
 

 
104

 Contribution d’Orée à la table ronde « économie circulaire » - conférence environnementale des 20 et 21 septembre 

2013 
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acteur. Cette condition permet d’améliorer le niveau de confiance des parties prenantes à un éco-

parc industriel et permet ainsi une acceptabilité plus grande de la démarche en minimisant 

considérablement les risques de surcoûts. 

 

Les coordinateurs territoriaux pourraient piloter la création de places de marché sur lesquelles les 

acteurs d’un territoire proposeraient ou demanderaient des matières ou déchets. Une fois la 

dynamique d’écologie industrielle initiée, ces places de marché deviendraient le moyen naturel 

permettant à l’ensemble des acteurs d’avoir accès aux ressources du territoire.  

 

Ces places de marché doivent avoir un design particulier à définir par l’échange d’une ressource 

entre acteurs industriels peut nécessiter la mise en place d’infrastructures particulières.  

 

4.5 Mieux contrôler les flux de matières qui quittent le sol européen. 

Afin de limiter les flux de matières hors de l’Union européenne, et notamment les flux de métaux, un 

système de certificat de recyclage serait nécessaire. La Commission a réalisé un rapport sur des 

systèmes de certification pour mieux contrôler les exportations de déchets en dehors de l’Union 

européenne105. Cependant, les propositions de ce rapport sont encore trop axées sur la 

problématique environnementale : s’assurer que les déchets exportés sont bien traités dans le 

respect de l’environnement et des personnes. Même si la Commission mentionne la problématique 

de la fuite des métaux précieux, elle ne propose pas de solution pour contrer cette fuite pour des 

métaux stratégiques alors même qu’un pays comme la Chine procède à des restrictions sur ses 

exportations de ces métaux à l’état primaire106.  

 

Recommandation n° 10. En concertation avec les représentants français de la profession du 

recyclage, soutenir la mise en place par l’Union européenne d’un 

schéma de certification obligatoire des installations de traitement 

de déchets non dangereux exportés hors de l’Union, avec 

vérification par des tiers agréés par l’Union, afin de s’assurer de la 

conformité de ces installations aux principes environnementaux et 

sociaux de l’Union.  

 

4.6 Lancer une initiative franco-allemande pour l’accès aux matières  

Concernant les DEEE et notamment les métaux stratégiques, les techniques de recyclage ne 

permettent pas aujourd’hui de récupérer correctement la plupart des éléments. Une solution 

pourrait être la mise en place de stockage stratégique sous forme de déchets ou de résidus de 

recyclage contenant des métaux stratégiques, en vue de leur recyclage ultérieur une fois les 

                                                           
 

 
105

 Commission Européenne, The Feasibility of Introducing a Certification Scheme / Standard for Recycling Treatment 

Facilities, Novembre 2012 
106

 La recommandation qui suit figurait déjà dans Conseil Général de l’Economie & Conseil Général de l’Environnement et 

du Développement Durable, L’industrie du recyclage en France…, op. cit. 
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techniques et les infrastructures disponibles de façon économique. Le périmètre d’une telle 

organisation doit être pensé au niveau supranational car les métaux stratégiques étant généralement 

utilisés en faible quantité, la compétitivité d’une telle installation ne sera possible qu’à un tel niveau. 

Il n’est pas envisageable compte tenu des disparités et des difficultés de gestion de viser directement 

l’ensemble des pays européens. En revanche, il pourrait être envisagé d’initier une telle démarche au 

niveau franco-allemand. Un tel système de stockage de matériaux en vue d’une utilisation ultérieure 

ne serait pas nouveau pour un pays comme la France. En effet, au plan nucléaire, les combustibles 

usés sont stockés en vue de leur valorisation dans la future génération 4 de réacteurs nucléaires qui 

sera à même de valoriser l’intégralité de l’énergie contenue dans ces combustibles usés. Stocker de 

façon sécurisée des déchets dangereux n’est donc pas impossible. 

 

Le caractère stratégique de ces métaux pour les économies européennes justifie une implication 

forte des Etats en termes d’organisation voire en termes de financement. 

 

En plus du stockage des déchets contenant des métaux stratégiques recyclables, il convient aussi de 

reposer la question du stockage des métaux stratégiques vierges. L’Europe, ou à tout le moins la 

France et l’Allemagne, ne peuvent continuer à largement ignorer la question de ces stockages 

auxquels les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon consacrent d’importants efforts. Une 

initiative franco-allemande serait sans doute aussi nécessaire dans ce domaine. 

 

Enfin, la mise en commun des achats de métaux vierges par des entreprises françaises et allemandes 

permettrait d’en mieux maîtriser les prix. 

 

Recommandation n° 11. Lancer une initiative franco-allemande pour le développement de 

stockages stratégiques de métaux à recycler et de métaux vierges, 

et pour accroître la puissance d’achat de métaux vierges. 

 

Un groupe de travail franco-allemand, constitué dans un premier temps du COMES, du COSEI, de 

leurs homologues allemands (notamment la Rohstoffallianz107) et des ministères concernés des 

deux pays, pourrait se réunir sous l’égide des gouvernements français et allemand. Il devrait 

établir, à partir d’analyses qui pourraient inclure les matrices d’exposition-vulnérabilité : 

 

- les besoins franco-allemands précis en métaux stratégiques et les risques anticipés, ainsi que 

les opportunités de substitution par des éléments abondants ou renouvelables, notamment 

organiques  

 

- les gisements de métaux stratégiques recyclables ainsi que les flux actuels contenant ces 

métaux ; 

 

- les caractéristiques techniques de ces flux ;  

 

                                                           
 

 
107

 La Rohstoffallianz est une organisation fondée par des sociétés allemandes consommatrices de métaux dont les métaux 

stratégiques (BASF, Bayer AG, Bosch, Rockwood Lithium GmbH,…) - http://www.rohstoffallianz.com/ 
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- les perspectives de recyclabilité de ces métaux sur un horizon de vingt ans, les verrous 

technologiques, logistiques et réglementaires à lever ; 

 

- les modalités de collecte de ces flux de déchets et, si ces déchets ne sont pas 

économiquement recyclables aujourd’hui, les caractéristiques techniques et financières du ou 

des sites de stockage appropriés (taille optimale d’un site de stockage, modalités de 

prétraitement avant stockage, nombre de sites de stockage nécessaires par rapport aux 

différents métaux stratégiques,…). La question du financement d’un stockage devra être 

étudiée. En effet, en fonction de l’évolution des coûts d’un tel système et des perspectives de 

hausse des prix des matières primaires sur les 20 prochaines années, le gain actualisé sur 

cette période peut être positif. On pourrait envisager, soit un financement privé avec 

investissements partiellement déductibles des éco-contributions, soit un financement public 

proche de ce que fait le JOGMEC au Japon ; 

 

- les évolutions réglementaires nécessaires : actuellement la législation française limite le 

stockage de déchets sur un site à 3 ans. Au-delà, l’installation est requalifiée en décharge, ce 

que les installations que nous visons dans ce paragraphe ne seraient pas. Or, la requalification 

en décharge entraîne des surcoûts. 

 

Un autre débouché du groupe de travail devrait être la définition en besoins franco-allemands de 

stockages stratégiques de métaux vierges, financés aussi, soit par les entreprises avec 

déductibilité partielle des éco-contributions, soit par les Etats. 

 

Enfin, la mise en commun des puissances d’achat d’entreprises métallurgiques françaises et 

allemandes pourrait être une retombée naturelle de l’initiative, sur le modèle de ce qu’a déjà 

entrepris la Rohstoffallianz.  
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées ou interrogées 

 

Organismes publics et parapublics 

 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 

-    M. Roland Marion 
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-             Mme Sylvie Alexandre 

-  M. Pascal Douard 
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Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique - Conseil général de l’économie 

- M. Fabrice Dambrine 

- M. Alain Liger 

-  M. Jean-Louis Vo Van Qui 
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- M. Hoang Bui 
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- M. Gilles Lhernould  

 

Séché Environnement 
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Annexe 3. Impact de l’éco-contribution sur le secteur économique auquel elle 

est appliquée. 

 

Dans une économie à un producteur d’un produit et un recycleur d’un composant de ce produit, si la 

courbe de demande p(q) du produit, avec p le prix du marché et q la quantité totale, est de la forme 

p(q) = a – bq, et si le coût de production du produit est c(q) = cf + cmq, la maximisation du profit 

p(q)q-c(q) du producteur se fait si et seulement si qdp/dq + p - cm = 0, soit a- cm – 2bq= 0, ce qui 

donne q = (a- cm)/2b et p = (a+ cm)/2108. Un renchérissement e du coût marginal, qui passe de cm à cm 

+ e, modifie ces résultats et donne  

 

q’ = (a- cm-e)/2b et p’ = (a+ cm + e)/2, soit un prix plus élevé et une quantité moindre, avec une 

répercussion seulement partielle du renchérissement du coût sur les clients. 

 

 

Le renchérissement du coût marginal diminue aussi le surplus économique du marché du produit, 

comme le montre la figure. 

 
 

Le surplus économique (aire comprise entre la courbe de demande et le coût) vaut  

S = (a-p)q/2 + pq – c = 3(a-cm)2/8b – cf avant renchérissement du coût marginal et vaut ensuite : 

S’ = (a-p’)q’/2 + p’q’ – c’ = 3(a-cm-e)2/8b – cf, effectivement inférieur à S car e est inférieur à a-cm. 

 

Il est à noter que l’hypothèse simplificatrice d’une seule entreprise productrice ne change pas 

fondamentalement la formule du surplus. Avec n entreprises se partageant également le marché, le 

                                                           
 

 
108

 a est supérieur à cm, faute de quoi il n’y aurait pas de production. 
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surplus S devient égal à ((n²+2n)/(n²+2n+1))x(a- cm)2 /2b - ∑
n

1
ifc 109, qui tend vers (a- cm)2 /2b - ∑

n

1
ifc

quand n devient très grand110. 

 

La variation négative (diminution) du surplus économique pour le marché du produit à la suite du 

renchérissement du coût marginal vaut : 

 

S’ – S = (3/8b)((a-cm-e)²-(a-cm)²)= -(3/8b)(e(2a-2 cm – e)) = (-e(a-cm-e)/2b)+(-e(2a-2cm+e)/8b) 

 

S’-S est la somme de deux termes négatifs. Le premier terme correspond au renchérissement eq’ du 

coût du producteur pour la nouvelle production q’ et est égal à l’éco-contribution. Le second terme 

correspond au repli de la production q du fait de la hausse du prix p provoquée par l’éco-

contribution111. Aggraver les coûts de producteurs sur un marché détériore le surplus économique de 

ce marché d’une quantité supérieure à l’alourdissement des coûts, du fait de la hausse des prix et de 

la contraction des volumes. 

 

 

                                                           
 

 

109
 ∑

n

1
ifc est la somme des coûts fixes des n entreprises. 

110
 Avec n entreprises se partageant également le marché, l’optimisation du profit de chaque entreprise produit un prix p = 

(n/(n+1)) (cm + (a/n)) et une quantité q égale à (n/(n+1)) (a- cm) / b. Le calcul du surplus en résulte. 
111

 Pour cf = 0, le premier terme correspond exactement au rectangle compris entre CM et C’M en ordonnées, et entre 0 et q’ 

en abscisses. Le second terme correspond alors exactement à l’aire comprise entre q’ et q en abscisses, et entre CM et la 

courbe de demande en ordonnées. 


