
L’économie circulaire est-elle une réponse
aux nouveaux enjeux écologiques ?

DGCCRF
18 octobre 2018



Oui et pas seulement :
c’est une formidable opportunité de 
croissance



1. de la prise de conscience morale 
à l’urgence économique



les années 2000 ont éveillé les 

consciences:

scandales écologiques, pollution, 

réchauffement climatique…
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Aujourd’hui, nous le savons

notre modèle linéaire est condamné

Explosition

démographique

10 milliards d’habitants en

2050

Réchauffement

climatique

Production de déchets

En 2025, les villes produiront

2.200 milliards de tonnes de 

déchets

Epuisement des 

ressources



Our ressources

are limited

WHY IT MATTERS?

How long will 

it last?



L’économie circulaire ou la gestion des 

ressources rares

Elle promet une (ré)utilisation efficace

des ressources

Elle découple l'activité économique de la

consommation de ressources finies;

Elle éradique la notion de déchet

Elle réconcilie écologie et économie

La théorie est assez simple.

Le défi est opérationnel.



2. Et c’est en marche …
(La règlementation)



Chaque jour une nouvelle strate de règlementation 
est posée: G7, COP 23, Directive européenne, feuille 
de route EC française

75 % des états ont une réglementation climatique
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Directive déchets
o 65 % de recyclage en 2025, 70% en 2030

o En 2035 seuls 10% des déchets pourront

aboutir en décharge

o Réduction des déchets alimentaires de 50%

sous 5/8 ans

Loi de transition énergétique
o électricité liée au nucléaire < 50% en 2035

o part d’énergie renouvelable = 32% en 2023

o Division par 4 des émissions de gaz à effet de

serre en 2050
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Tous les marchés sont disruptés

MOBILITE
EAU ET 

ALIMENTATION
BTP

› 2019 fin des plastiques à

usage unique en Europe

› 2018 –les landers peuvent 

interdire les véhicules au 

diesel

› Interdiction des Pesticides…
› 2050 – obligation de rénovation

de tous les batiments pour 

atteindre un facteur 4 de 

division des GES

› 2017 - Class actions contre

Apple et Epson sur 

l’obsolescence programmée

› 2020 –tous les EEE doivent

être réparables

› Les millenials peuvent renoncer

à la voiture mais pas à leurs 

téléphones mobiles

› Le partage de voiture se 

développe dans toute l’Europe

› 2017 Boycott du nutella
› Contentieux climatiques

pendant dans 25  états avec 

654 cas filed aux U.S. et 230 

cas dans lereste du monde

› Projet de REP sur d’autres

segments de marché: BTP, 

Bateaux, etc

› En discussion: la fin des 

voitures à essence à Paris 

en 2030

› D’ici 2025: l’eau ne devra

plus contenir de micro 

plastiques ou de résidus

médicamenteux

› 2020 – recyclage de 70% 

des déchets du BTP

INTERDICTION

CLASS ACTION 

& BOYCOTT

REGULATION

EMBALLAGES ET 

BIENS DE 

CONSOMMATION



Les mesures phares de la feuille de route économie 
circulaire: déchets

- réforme de tous les centres de tri, collecte et recyclage de tous les  
plastiques, 

- mise en place de consignes solidaires, 

- nouvelles filières REP (jouets…), 

- collecter les biodéchets

- revoir la tgap déchets et systématiser la redevance incitative
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Les mesures phares de la feuille de route économie 
circulaire: éco design et bâtiment

- intégration de matières recyclées

- augmentation du réemploi

- lutte contre l’obsolescence programmée

- green deals attendus des leaders de l’agro alimentaire

- utiliser le levier de la commande publique

- avec 270 M tonnes de déchets le bâtiment est un secteur sous 
pression
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3. Une opportunité de 
croissance



Les modèles linaires ne sont pas réellement profitables 
et la fiscalité corrige la rentabilité apparente

Marge bénéficiaire (EBIT) avant et après coûts du capital naturel, basée sur les deux principales sociétés de chaque 

catégorie de l'indice composé Morgan Stanley, 2012 1

1 Adapted from: Trucost and TEEB (2013)
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|			CONFIDENTIEL

Le nouveau paradigme met sous tension tous les leviers de 

l’entreprise

Talents

Ressources

consommateurs

financements

Licence	to	
operate



L’EC est une nouvelle révolution

industrielle



4. Il n’y aura qu’une seule
croissance…



L’économie circulaire est le prochain rendez vous 
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Digital

Circular 

Economy

Circular 

Leaders

9%

Aujourd’hui seules 9% de nos

activités sont circulaires

$1000 milliards

d’investissements seront nécessaires

Source: Fondation Ellen Mac Arthur
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• L’utilisation du plastique a été multipliée par 20 au cours

du siècle dernier et doit encore doubler dans les 20

prochaines années

• 13 millions de tonnes de plastique finissent dans les

océans chaque année engendrant des pollutions

colossales dont nous devrons supporter les coûts

• Il y aura plus de micro plastiques que de poissons dans

l’océan en 2050

• 95% des plastiques ne sont pas recyclés > c’est une

perte de 40 milliards de dollars pour l’économie

• D’ici à 2030 tous les plastiques doivent être recyclables

• L’industrie chimique, le packaging et les produits de

grande consommation doivent relever ce défi et

s’engager résolument dans cette révolution industrielle

L’exemple du packaging



L’exemple de l’énergie

…disruptée

› Total a racheté Direct Energie

› Engie est sortie du charbon

› les réseaux et l’IA de l’énergie sont

les assets les plus valorisés

… une création de valeur

…

› 50% des capacités électriques

installés annuellement sont

désormais renouvelbales

› En 2040 35% des véhicules seront

électriques

› In 2016 produire I MW d’électricité avec 

des panneaux solaires = $100 contre

$300 in 2009

Une règlementation trés

offensive…

› 40% de réduction des GES

› 1/3 d’énergie renouvelable dans le 

mix global



Rien n’arrête une idée dont le temps est 
venu. Victor Hugo
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