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DOCUMENT 1

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte

Legifrance - Extraits

Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

[…]

Article 70

[…]
II. - Après le même article L. 110-1, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 110-1-1.-La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique
linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre
et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de
priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et,
suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à
défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la
conception  écologique  des  produits,  l'utilisation  de  matériaux  issus  de  ressources  naturelles
renouvelables  gérées  durablement  et  issus  du  recyclage,  la  commande  publique  durable,
l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la
réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et
des  substances  toxiques,  le  traitement  des  déchets  en  respectant  la  hiérarchie  des  modes  de
traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect
du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information
sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. […]

V. - L'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 « I.-La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la
transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie
des  modes  de  traitement  des  déchets  définie  au  II,  sont  les  suivants  :  
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de
10  % les  quantités  de  déchets  ménagers  et  assimilés  produits  par  habitant  et  en  réduisant  les
quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du
bâtiment  et  des  travaux  publics,  en  2020  par  rapport  à  2010.  Dans  cette  perspective,  des
expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs
de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la
conception  écologique  des  produits  manufacturés  et  d'optimiser  le  cycle  de  seconde  vie  des
produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers organiques peut
faire partie de ces expérimentations. […] ; 

« 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs.  Des  expérimentations  peuvent  être  lancées,  sur  la  base  du  volontariat,  sur
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l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des
produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. […] ; 

« 3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la
réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments
d'ameublement. […] ; 

« 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet  d’une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et
65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes,  mesurés en masse.  Le service public de
gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères
résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des
déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour
que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets
dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte
séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. […] Les collectivités
territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets,
avec pour objectif que quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
vingt-cinq millions en 2025 ; 

«  5°  Etendre  progressivement  les  consignes  de  tri  à  l’ensemble  des  emballages  plastique  sur
l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ; 

« 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics
en 2020 ; 

« 7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

« 8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché
avant 2020 ; 

«  9°  Assurer  la  valorisation  énergétique  des  déchets  qui  ne  peuvent  être  recyclés  en  l’état  des
techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans
une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles
solides de récupération font l’objet  d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au
détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique
réalisée  à  partir  de  combustibles  solides  de  récupération  doit  être  pratiquée  soit  dans  des
installations  de  production  de  chaleur  ou  d’électricité  intégrées  dans  un  procédé  industriel  de
fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité,
présentant des capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un
besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou,
à  terme,  d’autres  combustibles  afin  de  ne  pas  être  dépendantes  d’une  alimentation  en  déchets.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au
Gouvernement  sur  la  composition des  combustibles solides  de récupération et  sur les pistes  de
substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. 

[…]
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Article 73

L’article L. 541-10-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes  jetables  de  cuisine  pour  la  table  en  matière  plastique,  sauf  ceux  compostables  en
compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la
teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette
teneur est progressivement augmentée. »

[…]

Article 75

I.-L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ; 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

« 1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés
à l’emballage de marchandises au point de vente ;

«  2°  A compter  du  1er janvier  2017,  de  sacs  en  matières  plastiques  à  usage  unique  destinés
l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs
compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

[…]

Article 79

I. – Les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à
diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un
plan de prévention en ce sens.

II. – A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à
base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales
et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé. Les autres produits papetiers, articles
de  papeterie  à  base  de  fibres  et  imprimés  acquis  par  les  services  de  l’État  ainsi  que  par  les
collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de
fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs
groupements sont fabriqués à partir  de papier recyclé.  Les autres produits  papetiers,  articles de
papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement. 

Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.

III. – Au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des
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matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont
maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation
matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre
2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Tout appel d’offres que l’État ou les
collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de
priorité  à  l’utilisation  des  matériaux  issus  du  réemploi,  de  la  réutilisation  ou  du  recyclage  de
déchets. 

[…]

Article 93

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-
10-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et
équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs
publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité
de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction
à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent
article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont
concernés par cette disposition. »

[…]

Article 99

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une
section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

«  Art.  L.  213-4-1.-I.-L’obsolescence  programmée  se  définit  par  l’ensemble  des  techniques  par
lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en
augmenter le taux de remplacement.

« II.-L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300
000 € d’amende.

« III.-Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du
manquement,  à  5  % du  chiffre  d’affaires  moyen  annuel,  calculé  sur  les  trois  derniers  chiffres
d’affaires annuels connus à la date des faits. » […]

Article 102

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement
est complétée par un article L. 541-15-3 ainsi rédigé :

«  Art.  L.  541-15-3.-L’Etat  et  ses  établissements  publics  ainsi  que  les  collectivités  territoriales
mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. » […]
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DOCUMENT 2

La feuille de route économie circulaire (FREC)

Site du ministère de la Transition écologique et solidaire, 7 février 2019

La  feuille  de  route  pour  l’économie  circulaire  (FREC)  décline  de  manière  opérationnelle  la
transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à
un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur écoconception à
la  gestion  des  déchets,  en  passant  bien  évidemment  par  leur  consommation  en  limitant  les
gaspillages.

1. Citoyens et consommateurs     : consommer de façon plus durable   […]

Allonger la durée de vie de nos produits pour protéger le consommateur

L’allongement de la durée de vie des objets du quotidien passe par une meilleure information sur le
cycle de vie des produits et davantage de protection du consommateur, notamment pour lutter contre
l’obsolescence programmée. Il  convient  aussi  de recréer chez le consommateur le réflexe de la
réparation plutôt que de jeter un bien et d’en racheter un nouveau, tout en renforçant la place de
l’économie sociale et solidaire au sein de notre économie.

Les mesures phares

 Afficher  de  manière  obligatoire pour  les  équipements  électriques,  électroniques  et
électroménagers  une  information  simple  sur  leur  durée  de  vie  à  travers  un  indice  qui
intégrera des critères sur leur réparabilité et leur durabilité. […]

 Faciliter le dépôt de plainte pour les consommateurs auprès des services de la répression
des fraudes lorsque les entreprises ne respectent pas la garantie légale de conformité, au
moyen d’un portail internet dédié.

 Favoriser le développement de plateformes numériques cartographiant les services de
réparation et de réemploi ; […]

 Étendre l’obligation d’affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées vis-à-
vis des consommateurs à l’obligation d’afficher leur éventuelle non-disponibilité.

Trier plus et mieux les déchets

L’objectif est d’atteindre 100 % de collecte des déchets recyclables d’ici 2025 et de rendre le tri des 
déchets beaucoup plus simple pour les Français.

Les mesures phares

 Simplifier et harmoniser les règles de tri des déchets sur tout le territoire, aussi bien dans
les foyers et les entreprises que dans l’espace public. […]

 Accélérer la  collecte  des  emballages  recyclables,  bouteilles  plastique  et  canettes,  en
priorité dans les zones urbaines les plus denses où les taux de collecte sont les plus bas […]

 Étudier  le  déploiement  d’un  dispositif  financier  favorisant  la  reprise  des  anciens
téléphones portables afin qu’ils soient recyclés ou réemployés.
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2. Collectivités locales     : recycler et valoriser plus de déchets  

Les collectivités, en charge du service public de gestion des déchets, sont des pièces maîtresses du
dispositif visant à sortir des poubelles des Français tous les déchets qui peuvent être recyclés ou
valorisés et à réduire de moitié la quantité des déchets résiduels à éliminer. […]

Les mesures phares

 Faciliter le déploiement de la tarification incitative de la collecte des déchets , c’est-à-
dire la tarification du service en fonction de la quantité de déchets produits, pour inciter les
usagers à davantage trier et réduire le gaspillage. […] Pour les ménages qui trient le mieux,
cela peut  se traduire par une baisse significative de la facture d’enlèvement des ordures
ménagères.

 Adapter  la  fiscalité pour  rendre  la  valorisation  des  déchets  moins  chère  que  leur
élimination,  en  réduisant  le  taux  de  la  TVA sur  les  activités  de  prévention,  la  collecte
séparée,  le tri,  la valorisation matière des déchets et  en augmentant les  tarifs  de la  taxe
générale  sur  les  activités  polluantes  (TGAP  déchets)  pour  la  mise  en  décharge  et
l’incinération. […]

 Élaborer d’ici  l’été  2019  un  référentiel  de  bonnes  pratiques  et  d’outils destiné  aux
collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, sur la base des travaux de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

 Simplifier  les  contraintes  pour  les  autorités  chargées  de  la  police  déchets […] :
l’adaptation  du code pénal  pour  les  infractions  les  plus  courantes,  la  diversification  des
outils de verbalisation utilisables par les collectivités et l’optimisation de la répartition des
compétences  entre  le  ministre  chargé  de  l’environnement,  le  préfet,  le  maire,  voire  le
président de la collectivité ayant une compétence « déchets ».

3. Entreprises     : mieux produire et mieux gérer les déchets  

[…]

Étendre le dispositif pollueur-payeur à de nouveaux produits

Les filières à responsabilité élargie des producteurs ont prouvé leur utilité pour la prévention et la
prise en charge des déchets issus de certains types de produits. […]

Les mesures phares

 Engager une concertation avec les acteurs concernés pour créer de nouvelles filières
responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des jouets, des articles de sport et
de loisir et des articles de bricolage et de jardin afin de réduire le volume des ordures
ménagères résiduelles et développer l’activité de réemploi et de réparation de ces articles, en
lien avec l’économie sociale et solidaire.

 […]

  Intégrer l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi et la réparation
dans les pratiques des entreprises.     

       […]
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Les mesures phares

 Mettre  en  place  des  bonus-malus  sur l’écocontribution réellement  incitatifs,  pouvant
excéder 10 % du prix de vente hors taxes des produits pour stimuler leur écoconception et
l’incorporation de matière recyclée.

 Pour  inciter  à  l’écoconception,  déployer  l’affichage  environnemental  volontaire  des
produits et des services dans les cinq secteurs pilotes (ameublement, textiles, hôtels, produits
électroniques et produits alimentaires) et l’étendre à d’autres secteurs.

 Susciter, d’ici l’été 2018, des engagements volontaires de l’ensemble des acteurs pour
une filière des plastiques ambitieuse, incluant des objectifs de volumes d’intégration de
matières  plastiques  recyclées  qui  pourraient  être  absorbées  notamment  par  les  secteurs
suivants :  l’emballage,  le  bâtiment,  l’automobile  ou  les  équipements  électroniques  et
électriques. […]

 Accompagner  2000  TPE  et  PME  d’ici  2020  pour  réduire  leur  consommation  de
ressources, leurs déchets et faire des économies grâce au dispositif de l’Ademe « TPE &
PME gagnantes sur tous les coups ».

Renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP

Avec 247 millions de tonnes de déchets par an, le secteur de la construction est responsable de plus
des deux tiers des déchets en France, issus des activités de démolition et de déconstruction.

Les mesures phares

 Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment pour lutter contre la mise
en décharge et permettre leur recyclage […]

 Pour favoriser le réemploi dans la construction, développer avec les acteurs du secteur
des guides techniques permettant la reconnaissance des performances techniques, sanitaires
et environne-mentales des matériaux réutilisés.

4. État et acteurs publics     : être force d’entraînement via la commande publique  

La mobilisation des acteurs publics, à travers le levier de la commande publique, a le pouvoir d’en-
traîner les innovations en faveur de l’économie circulaire.

Les mesures phares

 Inciter les administrations à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage
au profit de structures relevant de l’économie sociale et solidaire.

 Intégrer  l’économie  circulaire  dans  les  pratiques  d’achat  des  administrations,  par
l’utilisation d’au moins 50% de papier recyclé, l’utilisation de pneumatiques rechapés ou
rechapables pour les flottes des véhicules lourds, l’usage de téléphones issus du réemploi…
[…]

 Permettre  à  l’union  des  groupements  d’achat  public  et  à  toute  autre  centrale
d’achat qui le souhaite d’avoir une offre relevant de l’économie circulaire  (achat de
produits d’occasion, de services relevant de l’économie de la fonctionnalité…)
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DOCUMENT 3

« Économie circulaire : les nouvelles règles adoptées par l’Union européenne
feront d’elle le chef de file au niveau mondial dans le domaine de la gestion

et du recyclage des déchets »

 Communiqué de presse de la Commission européenne, Bruxelles, 22 mai 2018

Les États membres ont approuvé aujourd’hui, dans le cadre de la politique générale de l’UE relative
à  l’économie  circulaire,  un  ensemble  de  mesures  ambitieuses  destinées  à  faire  à  sorte  que  la
législation de l’Union européenne en matière de déchets soit prête pour l’avenir.

Les nouvelles règles, qui reposent sur les propositions présentées par la Commission dans le cadre
du train de mesures sur l’économie circulaire présenté en décembre 2015, contribueront à prévenir
la production de déchets et, lorsque cela n’est pas possible, à augmenter considérablement le taux de
recyclage des déchets municipaux et des déchets d’emballage. Elle éliminera progressivement la
mise en décharge et encouragera le recours aux instruments économiques tels que les régimes de
responsabilité élargie des producteurs. La nouvelle législation renforce la «hiérarchie des déchets» :
en d’autres termes, elle impose aux États membres de prendre des mesures spécifiques en vue de
privilégier la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets plutôt que la mise en décharge et
l’incinération, et de faire ainsi de l’économie circulaire une réalité.

M. Karmenu  Vella,  commissaire  pour  l’environnement,  les  affaires  maritimes  et  la  pêche,  s’est
exprimé en ces  termes :  «L’approbation finale  par  le  Conseil  des  nouvelles  règles  de l’UE en
matière  de  déchets  marque  un  moment  important  pour  l’économie  circulaire  en  Europe.  Les
nouveaux objectifs de recyclage et de mise en décharge fixent un cap crédible et ambitieux pour
l’amélioration de la gestion des déchets en Europe. Notre principale tâche est maintenant de veiller
à ce que les promesses contenues dans cet ensemble de mesures sur les déchets soient concrétisées
sur le terrain. La Commission fera tout son possible pour faire en sorte que la nouvelle législation
produise des résultats sur le terrain.» […]

Détails des nouvelles règles en matière de déchets :

Objectifs de recyclage des déchets municipaux :

D’ici à 2025 D’ici à 2030 D’ici à 2035

55 % 60 % 65 %

En outre, des règles plus strictes pour le calcul des taux de recyclage contribueront à un meilleur 
suivi des progrès réels accomplis sur la voie de l’économie circulaire.
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Nouveaux objectifs de recyclage pour les déchets d’emballages :

 D’ici à 2025 D’ici à 2030

Emballages de tous types 65 % 70 %

Plastique 50 % 55 %

Bois 25 % 30 %

Métaux ferreux 70 % 80 %

Aluminium 50 % 60 %

Verre 70 % 75 %

Papier et carton 75 % 85 %

Collecte séparée

S’appuyant sur l’obligation de collecte séparée qui existe déjà pour le papier et le carton, le verre,
les métaux et le plastique, les nouvelles règles en matière de collecte séparée amélioreront la qualité
des matières premières secondaires et leur utilisation :  les déchets ménagers dangereux devront
faire l’objet d’une collecte séparée au plus tard en 2022 ; il en ira de même pour les biodéchets
en 2023 et pour les textiles en 2025.

Élimination progressive de la mise en décharge

La mise en décharge des déchets n’a pas sa place dans une économie circulaire et peut polluer l’eau,
le sol et l’air. D’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mise en décharge doit être ramenée à
10 % maximum de la quantité totale de déchets municipaux produite.

Incitations

La nouvelle  législation  prévoit  un  recours  accru aux instruments  économiques  efficaces  et  aux
autres mesures à l’appui de la hiérarchie des déchets. Les producteurs se voient conférer un rôle
important dans cette transition, puisqu’ils seront désormais responsables de leurs produits lorsque
ces  derniers  deviendront  des  déchets.  Les  nouvelles  exigences  prévues  dans  les  régimes  de
responsabilité élargie des producteurs entraîneront une amélioration de leur performance et de leur
gouvernance. En outre, des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs doivent
être mis en place pour tous les emballages d’ici à 2024.

Prévention

La nouvelle législation mettra tout particulièrement l’accent sur la prévention de la production des
déchets et introduira des objectifs importants en matière de déchets alimentaires dans l’UE et de
lutte contre les déchets marins, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations unies dans ces domaines. […]
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DOCUMENT 4

« Boucler la boucle : la Commission adopte un nouveau train de mesures
ambitieux sur l’économie circulaire en vue de renforcer la compétitivité, de

créer des emplois et de générer une croissance durable »

Commission européenne, Bruxelles, 2 décembre 2015

[…] La Commission européenne a adopté aujourd’hui un nouveau train de mesures ambitieux sur
l’économie  circulaire,  afin  d’aider  les  entreprises  et  les  consommateurs  européens  à  opérer  la
transition vers une économie plus forte et plus circulaire, dans laquelle les ressources sont utilisées
de manière plus durable. Les mesures proposées contribueront à «boucler la boucle» du cycle de vie
des produits grâce à un recours accru au recyclage et au réemploi et engendreront des bénéfices tant
pour l’environnement que pour l’économie. Elles permettront d’exploiter au maximum la totalité
des matières premières, des produits et des déchets pour en tirer le meilleur parti, et favoriseront les
économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les propositions couvrent
l’ensemble du cycle de vie : depuis la production et la consommation jusqu’à la gestion des déchets
et le marché des matières premières secondaires. Cette transition sera financée à la fois par les
Fonds ESI, par une enveloppe de 650 millions d’euros au titre du programme Horizon 2020 (le
programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation), par les fonds structurels pour
la gestion des déchets à hauteur de 5,5 milliards d’euros et par des investissements dans l’économie
circulaire réalisés au niveau national. […]

Un plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire

Le  train  de  mesures  sur  l’économie  circulaire  est  un  message  clair  adressé  aux  opérateurs
économiques, leur signifiant que l’Union européenne use de tous les moyens à sa disposition pour
transformer son économie, créer de nouveaux débouchés commerciaux et stimuler la compétitivité.
L’ambition de la Commission est claire : transformer l’économie de l’UE et aboutir à des résultats
concrets. Il s’agit de modifier le cycle de vie des produits dans son intégralité et non de se contenter
de changer la dernière étape du cycle. Les mesures d’incitation que nous mettons en place devraient
faire émerger de plus en plus de nouveaux modes de production et de consommation. L’économie
circulaire  permet  de  créer  de  nombreux  emplois  en  Europe,  tout  en  préservant  des  ressources
précieuses et de plus en plus rares, en réduisant l’incidence de l’utilisation des ressources et en
redonnant de la valeur aux déchets. Des mesures sectorielles sont également prévues, ainsi que des
normes  de  qualité  applicables  aux  matières  premières  secondaires.  Les  actions  clés  adoptées
aujourd’hui  ou  qui  seront  mises  en  œuvre  durant  le  mandat  de  l’actuelle  Commission  sont
notamment les suivantes :

 un financement de plus de 650 millions d’euros au titre du programme Horizon 2020 et de
5,5 milliards d’euros au titre des Fonds structurels ;

 des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire, notamment une méthode commune de
mesure, une amélioration des pratiques en matière d’indication de la date de consommation
et  des  instruments  pour  atteindre  l’objectif  mondial  de  développement  durable  visant  à
diminuer de moitié les déchets alimentaires d’ici 2030 ;

 l’élaboration de normes de qualité applicables aux matières premières secondaires pour
renforcer la confiance des opérateurs au sein du marché unique ;
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 des mesures prévues dans le  plan de travail sur l’écoconception pour la période 2015-
2017, afin de promouvoir la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité des produits, en plus
de l’efficacité énergétique ;

 une révision du règlement relatif aux engrais, afin de faciliter la reconnaissance au sein du
marché  unique  des  engrais  organiques  et  à  base  de  déchets  et  de  renforcer  le  rôle  des
nutriments biologiques ;

 une  stratégie  sur  les  matières  plastiques  dans  l’économie  circulaire,  abordant  des
questions  telles  que  la  recyclabilité,  la  biodégradabilité,  la  présence  de  substances
dangereuses dans certaines matières plastiques  et les déchets marins, dont la réduction
drastique fait l’objet des objectifs de développement durable ;

 une série d’actions en matière de réutilisation de l’eau, dont une proposition législative
relative aux exigences minimales applicables à la réutilisation des eaux usées ; […]

Proposition de révision de la législation sur les déchets

La proposition de révision de la législation sur les déchets fixe des objectifs clairs de réduction des
déchets et trace une voie ambitieuse, crédible et à long terme pour la gestion des déchets et  le
recyclage. Afin de garantir une mise en œuvre efficace, les objectifs de réduction des déchets de la
nouvelle proposition sont assortis de mesures concrètes pour éliminer les obstacles sur le terrain et
faire  face  aux  différentes  situations  dans  les  États  membres.  Les  principaux  éléments  de  la
proposition révisée sur les déchets sont les suivants :

 un objectif commun pour l’Union en vue du recyclage de 65 % des déchets municipaux
d’ici à 2030 ;

 un objectif commun pour l’Union en vue du recyclage de 75 % des déchets d’emballages
d’ici à 2030 ;

 un objectif contraignant visant à  réduire la mise en décharge à tout au plus 10 % des
déchets municipaux d’ici à 2030 ;

 une interdiction de mise en décharge des déchets collectés séparément ;

 la promotion d’instruments économiques visant à décourager la mise en décharge ;

 l’adoption de définitions simplifiées et améliorées et de méthodes de calcul harmonisées des
taux de recyclage dans l’ensemble de l’UE ;

 des mesures concrètes pour promouvoir le réemploi et stimuler la symbiose industrielle,
c’est-à-dire la transformation des sous-produits d’un secteur en matières premières pour un
autre secteur ;

 des mesures économiques destinées aux producteurs pour les inciter à mettre sur le marché
des produits plus écologiques et pour encourager les systèmes de valorisation et de 
recyclage (notamment pour les emballages, les piles, les équipements électriques et 
électroniques ou les véhicules). […]
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DOCUMENT 5

« Comment le gouvernement français veut passer à une économie circulaire »

Le Monde, Laetitia Van Eeckhout, 27 juin 2019

ONG, spécialistes en droit de l’environnement et éco-organismes saluent le projet de loi relatif à la
lutte contre le gaspillage, qui sera présenté au conseil des ministres le 3 juillet.

Pas encore  « l’accélération écologique » promise par le premier ministre Edouard Philippe, mais
tout de même, « en germe, de vraies avancées ». C’est en ces termes qu’ONG, spécialistes en droit
de l’environnement et  éco-organismes ont accueilli  le projet  de loi  « relatif  à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire »  qui sera présenté au conseil des ministres le 3 juillet.  Sa
finalité : rompre avec le modèle de l’économie linéaire extraire, fabriquer, consommer et jeter.

Pour ce faire, l’exécutif entend renforcer un levier-clé, la « responsabilité élargie du producteur », à
savoir  l’obligation  de  financer  par  avance la  gestion  des  déchets  issus  des  produits  mis  sur  le
marché. Déjà en vigueur pour 17 familles de produits, ce principe est étendu aux articles de sports et
de  loisirs,  de  bricolage  et  de  jardinage,  aux jouets,  aux  « produits  du  tabac équipés  de  filtres
composés  en  tout  ou  partie  de  plastique »,  ainsi  qu’aux  véhicules  hors  d’usage,  aux  lingettes
jetables  et  aux  matériaux  de  construction  du  BTP.  L’obligation  de  payer  cette  écocontribution
lorsque le producteur ne le fait pas sera aussi étendue aux sites de commerce en ligne.

Système de bonus-malus

Ces  contributions  financières  versées  par  les  producteurs  aux  éco-organismes  pourront  être
modulées,  grâce  à  un  système  de  bonus-malus,  en  fonction  de  critères  de  performance
environnementale  (intégration  de  matières  recyclées,  réparation,  durabilité,  recyclabilité…).  Ces
modulations pourront aller « jusqu’à 20 % du prix de vente hors taxe » du produit. La mise sur le
marché de certains produits pourra aussi être subordonnée à un taux minimal d’incorporation de
matières recyclées.

« Ces intentions sont prometteuses, juge Laura Châtel, de Zero Waste, mais beaucoup d’incertitudes
demeurent  sur  la  mise  en  œuvre  de  ces  mesures,  qui  dépendront  d’ordonnances  ou de décrets
d’application, et avant cela du rapport de force entre l’Etat et les entreprises. ». Les ONG signalent
aussi  quelques  dispositions  floues,  notamment  celle  sur  l’« interdiction  de  l’élimination  des
invendus » non alimentaires, qui n’oblige pas concrètement au réemploi de ces objets.

« Ni véritable stratégie de sortie du plastique »

[…]

Les acteurs du secteur déplorent surtout un grand absent du texte : aucun objectif de réduction de la
consommation de plastique ne figure dans le projet de loi,  alors même que l’Union européenne
vient  d’adopter  une  directive  sur  le  plastique  à  usage  unique.  Pour  l’avocat  en  droit  de
l’environnement Emile Meunier,« ce texte ne contient ni véritable stratégie de sortie du plastique ni
mesures permettant la création d’une véritable filière de la réparation ».
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DOCUMENT 6

« Le retour de la consigne en France rejeté par les sénateurs »

Le Monde, Manon Rescan et Rémi Barroux, 27 septembre 2019

Cette  mesure  du  projet  de  loi  sur  l’économie  circulaire,  censée  lutter  contre  la  pollution  des
bouteilles plastiques, a été considérée comme une perte de revenus pour les collectivités locales.

Le projet de loi économie circulaire, défendu par la secrétaire d’État Brune Poirson, prévoit dans sa
version initiale, la mise en place de la consigne, un système où les consommateurs rapporteraient
leurs bouteilles en plastique ou les canettes, dans des points de collecte prévus à cet effet.

Brune  Poirson  avait  fait  de  la  mise  en  place  de  la  consigne  l’emblème  du  projet  de  loi  sur
l’économie circulaire.  « Il faut à tout texte de loi son objet transitionnel, son symbole. Pour ce
projet, ce sera peut-être la consigne », avait déclaré la secrétaire d’État auprès de la ministre de la
transition  énergétique  et  solidaire,  lors  de  son  audition  au  Sénat,  le  10 septembre.  Quelques
semaines plus tard, le ton a changé. « Non, la consigne n’est pas la mesure-phare du projet de loi »,
déclarait-elle  aux  sénateurs,  jeudi  26 septembre. Entre-temps,  le  sujet  est  devenu  le  terrain
d’affrontements tendus avec les parlementaires, qui ont rejeté, jeudi, le principe de la mesure telle
que proposée par le gouvernement.

Le projet de loi économie circulaire comporte d’autres mesures. Il met l’accent sur le recyclage, la
durée de vie des appareils. Il interdit la destruction de matériel invendu et propose d’introduire un
indice de « réparabilité »  des  appareils  électriques et  électroniques,  ou d’obliger les  vendeurs à
indiquer si  les pièces détachées pour les réparer sont disponibles ou non. Il  prévoit  encore une
meilleure  organisation  des  filières  de  gestion  des  déchets  dans  le  bâtiment,  au  cœur  de  la
problématique des décharges sauvages, et crée six nouvelles filières de « responsabilité élargie du
producteur » (REP), dont le tabac, les lingettes sanitaires, les articles de bricolage et de jardinage,
ou encore de sport, comme les vélos. Mais la consigne, elle, continue de faire la quasi-unanimité
contre elle au palais du Luxembourg. […]

De quoi parle-t-on ? De la mise en place d’un système où les consommateurs rapporteraient leurs
bouteilles en plastique ou les canettes, dans des points de collecte. Ils se verraient, en échange,
remettre quelques centimes. Un système déjà mis en place dans dix pays de l’Union européenne,
cinq autres se préparant à l’appliquer. L’objectif est de lutter contre la pollution des bouteilles en
plastique qui, faute d’atterrir dans un bac de recyclage, sont soit incinérées avec d’autres ordures
ménagères,  soit  mises  en  décharge,  ou,  pire,  abandonnées  dans  la  nature.  « Chaque  année  en
France, 200 millions de bouteilles, de canettes ou de briques se retrouvent dans la nature ; sur les
16,7 milliards que nous consommons, 7 milliards ne sont pas recyclées », a précisé la secrétaire
d’État, lors de l’ouverture des débats mardi. L’objectif du gouvernement est d’atteindre 100 % de
plastiques recyclés d’ici à 2025, celui de l’Union européenne est de 90 % de bouteilles recyclées
d’ici à 2030.

« Texte Coca-Cola »

Mais pour les sénateurs, la mesure n’est pas aussi vertueuse qu’il n’y paraît. Pour la rapporteure du
texte,  la  sénatrice  Les Républicains  (LR)  Marta  de  Cidrac,  il  s’agirait  même  d’un  « recul
écologique ». Les  sénateurs  estiment  que  la  référence  à  la  consigne  peut  être  trompeuse :  les
plastiques ne sont pas récupérés pour être réutilisés, mais pour être recyclés. « Cette mesure revient
à donner une prime à la production de plastique et aux plastiques à usage unique », a ajouté la
sénatrice, mardi.
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« La réutilisation et le réemploi, c’est l’objectif, tentait de rassurer jeudi Mme Poirson. Mais il y a
cette période de transition qui s’appelle le recyclage. » Les sénateurs convoquent, eux, l’exemple
allemand, où la mise en place de la consigne a coïncidé avec une hausse de la consommation de
contenants plastiques et d’emballages à usage unique. « La consigne pour recyclage des bouteilles
en plastique est corrélée depuis 2003 à une augmentation de 60 % des ventes de contenants à usage
unique, et une baisse équivalente de 60 % pour les contenants réutilisables », précise le rapport
sénatorial de Mme de Cidrac. « Il ne faut pas confondre corrélation et causalité : la hausse était la
même  partout  en  Europe ;  sans  la  consigne,  la  hausse  aurait  été  beaucoup  plus  élevée »,
contredisait Brune Poirson, jeudi au Sénat. Pas convaincus, les sénateurs ont préféré, eux, mettre
l’accent sur la lutte contre le surremballage et le financement de nouveaux points de collecte des
déchets dans l’espace public.

« Ce n’est pas un hasard si l’un des plus fervents défenseurs [de la consigne] soit Coca-Cola »,
Hervé Maurey […]

« Plus je défends quelque chose, moins vous le soutiendrez »

Les sénateurs  ont  une autre  raison de monter  au front.  Par  son système électoral,  le  palais  du
Luxembourg repose sur les élus locaux, chambre d’écho des inquiétudes de collectivités locales. Or,
celles-ci redoutent d’avoir beaucoup à perdre dans l’histoire. Aujourd’hui, ce sont elles qui récoltent
les  bouteilles,  dans  les  « bacs  jaunes »,  et  les  revendent  aux  recycleurs.  Certaines  ont  investi
massivement dans la collecte des déchets pour adapter leurs centres de tri. Mais le ministère de la
transition écologique met en avant ses estimations : elles y perdraient « 12 millions d’euros ». « Soit
1 ‰ du coût total de gestion des déchets », relativise-t-il dans un document sur l’impact financier
de la consigne pour les collectivités.

Face à la fronde des sénateurs, Brune Poirson a tenté de proposer un compromis aux sénateurs, en
vain. « Je sais que plus je défends quelque chose, moins vous le soutiendrez », se désolait-elle.

Après l’échec des dernières discussions avec les sénateurs, jeudi soir, la secrétaire d’Etat compte sur
l’Assemblée nationale pour remettre la consigne au cœur du texte. […]
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DOCUMENT 7

« Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire »

Site du ministère de la Transition écologique et solidaire, 12 septembre 2019

Fruit d’un long travail de concertation dans le cadre des travaux de la Feuille de route pour une
économie circulaire, le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, présenté le 10
juillet 2019 en Conseil des ministres, est examiné au Sénat les 24, 25 et 26 septembre. Il s’articule
autour de 4 orientations :

1. Stopper le gaspillage pour préserver nos ressources.

2. Mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production.

3. Informer pour mieux consommer.

4. Améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages.

Fin de l'élimination des invendus... pour stopper le gaspillage

Chaque année, 630 millions d’euros de produits sont détruits, soit l’équivalent d’un peu plus de 7
fois  la  somme  perçue  pour  le  Téléthon  en  2018.  Les  livres  et  les  produits  d’hygiène-beauté
représentent à eux seuls les ¾ de la destruction. Le projet de loi prévoit que tous les produits soient
concernés, sans exception (sauf ceux périssables ou dangereux pour l’environnement ou la santé
humaine) au plus tard le 1er janvier 2023. Des sanctions incitatives, d’un point de vue financier,
seraient  prévues  contre  ceux qui  ne respecteraient  pas  la  mesure anti-gaspillage.  Des  contrôles
inopinés seraient effectués par les services de l’État. […]

Interdiction d'éliminer les textiles invendus

Chaque année,  entre  10 000 et  20 000 tonnes de produits  textiles  sont  détruits  en France.  Cela
équivaut  au  poids  d’une  à  deux  Tour  Eiffel  (source  ministère  de  la  Transition  écologique  et
solidaire). Demain, toutes les enseignes, producteurs, distributeurs et plateformes de commerce en
ligne, y compris pour le secteur du luxe, auraient l’interdiction d'éliminer leurs invendus, selon le
projet de loi.  La mesure viserait ainsi à dynamiser le don des invendus. Rappelons que dans le
monde, l’industrie du textile émet chaque année 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre, soit
2 % des émissions globales de gaz à effet de serre : c’est plus que les vols internationaux et le trafic
maritime  réunis.  Interdire  l'élimination  des  invendus  textiles  permettrait  de  faire  économiser
250 000 tonnes par an de CO2, soit l’équivalent des émissions de 125 000 voitures par an.

Favoriser la réparation et l’utilisation des pièces détachées… pour stopper le gaspillage

Afin de faciliter la réparation et  favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie
circulaire, le consommateur bénéficierait  (selon le projet  de loi),  lors de l’achat de son produit,
d’une information complète et fiable sur la disponibilité et l’indisponibilité (nouveauté) des pièces
détachées. […]

Mieux gérer les déchets du bâtiment… pour stopper le gaspillage

Dans le secteur du bâtiment, la problématique des déchets est trop souvent traitée après le chantier
et pas suffisamment avant, en prévention. Depuis 2010, un diagnostic déchets est obligatoire : il doit
être  effectué  en  amont  du  chantier  par  le  maître  d’ouvrage.  […]  Ce  diagnostic  concerne  les
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démolitions et  réhabilitations  lourdes de bâtiments d’une surface hors œuvre brute supérieure à
1 000 m².  Il  est  actuellement  largement  sous-utilisé  (seulement  5  à  10 %  des  opérations  de
déconstruction) en raison de l’absence de sanction.

La mesure étendrait ce diagnostic aux réhabilitations significatives, car elles produisent une quantité
importante de déchets de second œuvre. […]

Un bonus/malus environnemental… pour transformer nos modes de production

[…] En France,  selon  le  projet  de loi,  les  fabricants  qui  conçoivent  leurs  produits  de  manière
écologique  (en  y  incorporant  par  exemple  des  matières  recyclées  ou  en  supprimant  des
suremballages  inutiles,  en  les  concevant  pour  être  réparables)  bénéficieront  d’un  bonus  sur  la
contribution qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits.  A
contrario, les fabricants qui ne sont pas dans une démarche d’écoconception dans leur manière de
produire verront cette contribution augmenter avec un malus. […]

Renforcer le principe du pollueur payeur… pour transformer nos modes de production

En France, il peut être fait obligation au fabricant d’un produit qui génère des déchets de financer sa
fin  de  vie :  c’est  ce que  l’on  appelle  la  responsabilité  élargie  du  producteur.  Plusieurs  grandes
familles  de  produits  sont  concernées  par  cette  réglementation  :  les  emballages,  les  piles,  les
médicaments,  les  pneus,  les  papiers  et  journaux,  les  textiles  et  chaussures,  les  meubles,
l’électroménager, les bouteilles de gaz… Le projet de loi inscrit de nouveaux produits : les jouets,
les cigarettes, les articles de sport,  de bricolage, jardinage et de loisirs. Ces fabricants devraient
donc financer, via une écocontribution, la fin de vie de leurs produits. Cette somme serait versée à
une structure chargée de cette gestion, appelée éco-organisme qui est en charge de leur donner une
seconde vie en permettant leur réemploi ou leur recyclage. […]

Un indice  de  réparabilité  pour lutter contre  l’obsolescence programmée des  produits… et
pour mieux consommer

L’indice de réparabilité viserait selon le projet de loi à informer le consommateur sur la réparabilité
du produit qu’il achète : il verra ainsi facilement si ce produit est réparable, difficilement réparable
ou non réparable et fera ses choix d’achat en connaissance de cause. L’indice serait affiché au 1er
janvier 2021 sur un certain nombre de produits électriques et électroniques de grande consommation
(smartphones, ordinateurs portables, machines à laver, téléviseurs…).

Objectif :

 réduire la production de déchets ;

 allonger la durée de vie et d’utilisation des produits ;

 lutter ainsi contre l’obsolescence programmée.

Selon  le  même  principe  que  l’étiquette  énergie,  cet  indice  sera  visible  sur  le  produit  ou  son
emballage, ainsi que sur le lieu de vente (à côté du prix du produit). […]

Poubelles colorées, poubelles harmonisées… pour mieux consommer

Jaune, bleu, vert, noir : avant, selon les communes, nos poubelles de tri n’avaient jamais la même
couleur.  D’ici  le  31  décembre  2022,  selon  le  projet  de  loi,  les  couleurs  des  poubelles  seront
homogènes sur l’ensemble du territoire.
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Concrètement :

1. jaune pour les plastiques, métaux et tout autres matériaux

2. bleu pour  le  papier-carton si  la  collectivité  décide qu’ils  ne soient  pas collectés avec le
plastique dans le bac jaune

3. vert pour le verre

4. marron pour les déchets organiques ou de déchets de cuisine comme les épluchures (ce que
l’on appelle les bio-déchets).

5. grise pour les ordures ménagères résiduelles.

Objectif : recycler 75 % des emballages (il est de 68 % actuellement).

Vers une consigne à la française afin d'améliorer la collecte des déchets... pour lutter contre les
Dépôts sauvages 

La consigne a disparu dans les années 1980 au profit de la poubelle jaune. Un comité de pilotage a
été mis en place afin de réinstaurer ce type de dispositifs à l’échelle du territoire national. Bouteilles
en plastique, canettes en métal, bouteilles en verre : les produits concernés par la consigne sont à
l’étude.  Dans  la  même logique  que  le  modèle  allemand,  le  consommateur  pourra  récupérer  sa
consigne s’il ramène son produit dans le système de collecte prévu. Le montant qu’il percevra sera
indiqué sur son produit et sera fixé par les pouvoirs publics après concertation.

Reprise gratuite pour les distributeurs de la vente physique et en ligne… pour lutter contre les
dépôts sauvages

Aujourd’hui,  l’obligation  de  reprise  (à  savoir,  l’obligation  pour  le  vendeur  de  reprendre
gratuitement un ancien appareil lorsque le consommateur en achète un nouveau) existe déjà pour les
distributeurs de produits électriques et électroniques et de pneus. La mesure prévoit d’étendre cette
obligation à toutes les filières REP.

Dès lors que le consommateur achètera un produit de même type, cette reprise s’effectuera en point
de vente ou lors de la livraison, sans frais pour le consommateur. Cela vaudra aussi en cas de vente
à distance, par une reprise à distance, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Ce  dispositif  de  reprise  ne  s’appliquera  pas  dans  certains  cas  où  des  dispositifs  de  collecte
spécifiques  existent  (véhicules,  bateaux,  produits  ou  matériaux  de  construction  du  secteur  du
bâtiment). […]
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DOCUMENT 8

« L’économie circulaire, combien d’emplois ? »
Communiqué de presse France Stratégie, avril 2016

France Stratégie montre qu’il reste du chemin à parcourir pour parvenir à découpler la croissance
économique  française  de  celle  de  la  consommation  de  ressources.  La  note  d’analyse  propose
également un nouvel indicateur pour approcher l’économie circulaire : l’emploi.

L’économie circulaire implique d’économiser les ressources en amont et de privilégier celles qui
sont les moins émettrices de rejets, de réutiliser la matière en aval, d’allonger la durée d’usage des
biens  et  d’optimiser  leur  utilisation.  Nous  sommes  encore  loin  de  disposer  d’un instrument  de
mesure adéquat pour identifier ces progrès et déterminer les efforts à consentir. Néanmoins, il est
possible  d’apprécier  la  situation  de  la  France  avec  des  indicateurs  partiels  de  l’empreinte
environnementale.

 La consommation de matières progresse moins vite que la population. Alors qu’un  Français
consommait en moyenne 14 tonnes de matières par an durant les années 1990 et jusqu’à la
crise de 2008, il en consomme 12 tonnes en 2013. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux
des pays scandinaves, de l’Irlande ou de la Roumanie, dont la consommation est la plus
élevée d’Europe.

 Les déchets restent encore trop importants. Avec 14,4 kilogrammes de déchets par jour et
par habitant en 2012, la France se situe au-dessus de la moyenne des pays de l’UE-15. Ces
déchets proviennent surtout du secteur de la construction. Un Français produit 1,3 kg de
déchets ménagers par jour en 2012 (+0,2 kg par rapport à 2004) dont 20 % de déchets triés
recyclables. Les déchets courants (non recyclables) sont en diminution pour les ménages et
pour les activités économiques. Les déchets produits (activités économiques ou ménages)
sont valorisés à 60 %, un ratio très supérieur à la moyenne européenne (46 % en 2012). En
revanche, en 2013, seuls 30 % des déchets municipaux sont valorisés contre 10 % pour les
pays du nord de l’Europe. Les taux de recyclage et d’incorporation dans les processus de
production varient selon les matières. La France est très éloignée des résultats des meilleurs
élèves  européens  pour  le  taux  de  recyclage  des  plastiques  (20 %)  ou  pour  le  taux
d’incorporation des papiers-cartons (62 %).

 Un  certain  découplage  se  manifeste  entre  l’évolution  de  la  croissance  française  et  la
consommation de combustibles fossiles qu’elle induit. Depuis 2008, la consommation de
matières et les émissions de gaz à effet de serre ont baissé plus fortement que la production
et le revenu. Pour autant, le découplage doit être relativisé. Si l’on distingue par matière,
seule  la  consommation  de  combustibles  fossiles  a  été  découplée  de  la  croissance
économique.  La  baisse  de  la  consommation  des  autres  matières  est  largement  due  au
ralentissement économique.

 La surface des sols artificialisés continue de croître au même rythme que le PIB.

Vers une réallocation de l’emploi ? 

Aujourd’hui,  les  effectifs  de  l’économie  circulaire  peuvent  être  évalués,  a  minima,  à  près  de
800 000 emplois  équivalents  temps plein (ETP),  soit  plus  de 3 % de l’emploi  global.  58 % est
employé par les éco-activités, le reste se répartit entre la réparation (28 %), la location (10 %) et le
marché de l’occasion (3 %).
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 Les éco-activités : L’assainissement de l’eau et le traitement des déchets représentent 40 %
de l’emploi dans les éco-activités contre 18 % pour la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables. L’évolution dans ces deux derniers secteurs est plutôt orientée à la baisse en
raison de dispositions réglementaires moins favorables aux énergies renouvelables (baisse
des tarifs de rachat de l’électricité solaire). La plus forte progression de l’emploi se situe
dans la réhabilitation des sols.

 La réparation : La réparation automobile (plus de 120 000 ETP) occupe une place centrale,
soit  près d’un emploi  sur deux du secteur de la réparation.  L’emploi  se rétracte dans la
réparation d’équipements professionnels sauf dans la mécanique, l’électronique et l’optique.
La réparation d’ordinateurs et d’électronique grand public est en forte croissance. 

 La location : C’est  le  secteur  dont  les  effectifs  croissent  le  plus  fortement  depuis  2008,
notamment  dans  l’automobile  où  l’on  assiste  à  une  transformation  des  modes  de
déplacement, privilégiant l’usage à la possession.

 Le marché de l’occasion :  Selon l’enquête Emploi  de l’Insee,  le commerce de détail  de
l’occasion emploie près de 20 000 équivalents temps plein (2014). Le succès de la vente
d’occasion en ligne et  des gros revendeurs aurait  eu un effet  d’éviction sur les activités
traditionnelles de brocante et de dépôt-vente et sur les activités associatives qui financent par
ce  biais  leurs  œuvres  caritatives.  Enfin,  le  marché  des  véhicules  d’occasion  est  très
développé mais difficilement repérable statistiquement en termes d’emplois.

Élaborer une comptabilité des matières et des rejets par produit et par activité apparaît déterminant
pour envisager l’ampleur de la transformation et les impacts en termes de croissance et d’emploi des
politiques publiques susceptibles d’accompagner cette transition. De même, prolonger la réflexion
sur le contenu en emploi de l’économie circulaire et de ses activités périphériques est une condition
pour mesurer le volume et la qualité des emplois créés. Cet outillage permettra d’orienter l’action
publique et d’assurer son suivi sans biais de mesure
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DOCUMENT 9

« Toujours très contesté, le mégacomplexe EuropaCity promet des mesures
écologiques »

Le Monde, Grégoire Allix, 4 octobre 2019

Artificialisation  des  terres,  biodiversité,  offre  commerciale…  EuropaCity  a  annoncé  vendredi
4 octobre un sérieux verdissement de sa palette, au moment où le projet, plus contesté que jamais,
est passé au crible par le gouvernement. Au prix de plus de 3 milliards d’euros d’investissement, le
mégacomplexe prévoit d’implanter sur 80 hectares, à Gonesse (Val-d’Oise), un cocktail de parcs de
loisirs,  d’équipements  culturels,  d’hôtels  et  de  boutiques,  avec  l’ambition  d’attirer  plus  de
30 millions  de  visiteurs  par  an  et  de  « réinventer  ce  qu’est  un  lieu  de  destination  à  l’heure
d’Internet ».

En 2018, les promoteurs, la branche d’immobilier commercial du groupe Auchan, Ceetrus, et le
conglomérat chinois Wanda, réunis au sein de la société Alliages & Territoires, avaient été priés par
l’Etat, aménageur de l’ensemble de la zone de 280 hectares de terres agricoles où EuropaCity doit
prendre corps au milieu d’un futur parc d’affaires, d’améliorer leur copie. « Nous avons beaucoup
travaillé pour construire un projet exemplaire de la transition écologique et solidaire », revendique
Benoît Chang, le directeur général d’Alliages & Territoires.

Le projet visait déjà une alimentation par 100 % d’énergies renouvelables produites sur place. Les
promoteurs d’EuropaCity s’engagent désormais à ce que le complexe atteigne le « zéro carbone »
dès l’ouverture,  en 2027 –  « avec vingt-cinq ans  d’avance sur  les  accords de Paris », souligne
Benoît Chang. Une performance qui passe par l’emploi de matériaux de construction bas carbone –
bois, terre issue du chantier – et un effort particulier pendant toute la période d’exploitation.

Rassurer les petits commerçants

Deuxième annonce : un objectif de « zéro artificialisation nette » des sols, conforme au cap fixé par
le gouvernement. Alliages & Territoires s’engage à « compenser l’intégralité des 80 hectares du site
en finançant la renaturation de sites artificialisés ou pollués ». Une décision qui s’ajoute à celle des
élus de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, à laquelle appartient Gonesse, de
compenser les 300 hectares aménageables du Triangle en enlevant 600 hectares des zones jusque-là
classées comme constructibles dans l’ensemble des villes du territoire.

Troisième point :  la  biodiversité.  Quatre  mille  arbres  seront  plantés  et  une  vingtaine  d’espèces
animales  réintroduites  dans  le  site,  qui  comprendra  un  parc  paysager  et  une  ferme  urbaine.
« Aujourd’hui, dans ces champs d’agriculture intensive, la biodiversité est très faible », fait valoir
Benoît Chang.

La  programmation  est  elle  aussi  revue.  Alors  qu’EuropaCity  devait  compter  230 000  m2 de
commerces, alarmant autant les petits commerçants des villes alentour que les nombreux centres
commerciaux de cette banlieue nord de Paris, cette surface de boutiques  « est désormais presque
divisée par trois », assure le directeur général d’Alliages & Territoires. Les deux tiers du site seront
dévolus à la culture et aux loisirs, entre 20 % et 25 % aux espaces naturels et aux activités agricoles,
et entre 10 % et 15 % aux commerces, assurent les promoteurs.
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Pour rassurer les petits commerçants, les promoteurs annoncent leur soutien au programme « action
cœur de ville », un dispositif gouvernemental destiné à revitaliser le centre de 222 communes et
dont doit bénéficier Gonesse. Un appui local qui s’ajoute au programme de formation et d’emploi
mis en place sur le territoire, avec l’idée de devenir un acteur incontournable de son développement
économique…

Les opposants au projet ne désarment pas

« Au départ, le nombre de commerces était une manière de rassurer les investisseurs. Aujourd’hui,
la qualité et le niveau des opérateurs de culture et de loisirs avec qui nous sommes en discussion
réduisent ce besoin », explique Benoît  Chang. Le parc des neiges indoor imaginé au départ  est
définitivement abandonné. Restent un parc à thème et un parc nautique, une salle de concerts, une
halle d’exposition, un cirque… sans oublier les deux mille chambres d’hôtel.

Peu de chances que ce virage désarme l’opposition du Collectif pour le Triangle de Gonesse. Ses
militants, opposés à l’urbanisation de cette zone agricole décidée par l’Etat et la région, organisent,
vendredi 4 et samedi 5 octobre, une marche entre Gonesse et l’hôtel Matignon. Leur revendication :
l’abandon non seulement d’EuropaCity mais aussi de la future gare du Grand Paris Express, dont le
chantier est censé commencer cet automne, et de toute la zone d’aménagement concerté (ZAC) au
profit d’une mutation de ces cultures céréalières vers un modèle de maraîchage et de polyculture
mêlant circuits courts et économie circulaire.

Aux yeux du gouvernement, en revanche, les nouveaux habits verts d’EuropaCity pourraient rendre
le  projet  plus  compatible  avec l’urgence écologique affichée pour  l’acte  II  du quinquennat.  La
ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a mené ces dernières semaines une
série de consultations sur le projet.  Toutefois,  de bonnes sources estiment que le gouvernement
envisage d’y mettre fin, après l’avoir soutenu pendant dix ans.
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DOCUMENT 10

« Ces nouvelles initiatives et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire »

Le Monde, Elodie Chermann, 16 octobre 2019

Ce  mercredi  est  journée  nationale  contre  le  gaspillage  alimentaire.  Chaque  année  en  France,
10 millions de tonnes d’aliments finissent à la poubelle. Mais les lignes commencent à bouger.

La Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, le 16 octobre ? « Un cautère sur une
jambe de bois », tranche Adèle, 44 ans, auteure culinaire à Paris : « On se mobilise un jour et on
retourne à ses habitudes dès le lendemain. » Pour elle, c’est en achetant mieux et en arrêtant de
gâcher au quotidien qu’on incitera vraiment les grandes enseignes à changer.

Depuis  deux  ans,  elle  privilégie  les  circuits  courts,  prend  ses  céréales  en  vrac,  fait  la  chasse
au plastique, fabrique son liquide vaisselle, achète uniquement les vêtements dont elle a besoin et
utilise des applis pour récupérer des invendus alimentaires.

« Cela  m’oblige  à  me  rendre  disponible  au  moment  de  la  collecte  et  surtout  à  regarder
régulièrement en ligne les paniers proposés. En plus,  comme je fuis  la restauration rapide,  les
viennoiseries et les plats préparés, le choix est souvent limité. Mais si je veux être logique, je dois
être dans une démarche globale. Travaillant dans le secteur de l’alimentation, je n’en peux plus de
voir tout ce gâchis. »

Un nouveau marché

Les chiffres font froid dans le dos : 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues
chaque année sur l’ensemble du globe. Rien qu’en France, ce sont 10 millions de tonnes d’aliments
destinés à la consommation humaine qui finissent tous les ans ailleurs que dans nos estomacs, soit
l’équivalent  d’un  cinquième  de  la  production  nationale.  Ces  pertes  représentent  un  coût  de
16 milliards d’euros pour l’Hexagone et un impact climat de 15,3 millions de tonnes de CO2.

Le secteur textile ne fait  pas mieux avec une benne de vêtements jetée chaque seconde dans le
monde, soit 460 milliards de dollars (420 milliards d’euros) de pertes, estime la fondation Ellen
MacArthur.

A tous les niveaux, les lignes commencent cependant à bouger. Après une opération test en avril qui
a permis de récupérer 85 000 paires de souliers usagés, l’enseigne de chaussures Besson va lancer
une nouvelle collecte solidaire, du 16 au 30 octobre, dans ses 142 magasins.

Depuis le début de l’année, Petit Bateau a redistribué 240 000 pièces de ses anciennes collections
aux associations. Sans attendre le vote de la loi de Brune Poirson pour une économie circulaire,
actuellement  en  discussion  au  Sénat,  Cdiscount  a,  de  son  côté,  réparé  et  revendu  en  magasin
solidaire 62,5 tonnes d’équipements électriques ou électroniques en 2018, grâce à son partenariat
avec le réseau Envie qui accompagne des personnes en insertion vers l’autonomie professionnelle.

C’est toutefois dans la filière alimentaire que la vague antigaspillage est la plus massive. Au point
de créer un vrai marché…
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« Faut pas pousser Mamie Nova dans la poubelle »

Dans une zone industrielle à la sortie de Laval, un supermarché pas comme les autres a ouvert ses
portes  en  mai.  Près  de  290 mètres  carrés  de  surface  de  vente,  du  mobilier  en  matériau  de
récupération  et,  en  guise  de  déco,  une  immense  frise  en  noir  et  blanc  couverte  de  slogans
humoristiques :  « Quoi  ma  gueule  cassée ? »  ,  « Requiem  pour  un  concombre »  ,  « Faut  pas
pousser Mamie Nova dans la poubelle ».

Sur les étagères trônent des fruits et légumes biscornus, des œufs de plein air de 48 grammes au lieu
des 53 réglementaires, des cookies avec une coquille sur l’étiquette ou encore du chocolat périmé
depuis trois mois.

« La grande distribution impose des cahiers des charges tellement contraignants qu’une foultitude
de denrées, pourtant parfaitement consommables, se retrouvent tous les jours hors circuit. C’est ce
qui  nous a poussés  à créer  le  réseau d’épiceries  “Nous antigaspi” qui  vend tous  ces  produits
destinés à la benne avec une décote de 30 % », explique Vincent Justin, l’un des deux cofondateurs.
La première boutique a ouvert à Melesse (Ille-et-Vilaine), au nord de Rennes, en mai 2018. Trois
autres  ont  été  inaugurées  depuis  dans  le  Grand  Ouest,  qui  se proclame  première  région
agroalimentaire française, et deux autres verront bientôt le jour à Cherbourg (Manche), le 6 octobre,
et à Paris, le 6 novembre.

« Le mouvement antigaspi a émergé en France dès la fin des années 2000 grâce, notamment, à la
mobilisation des militants écologistes et anticapitalistes, explique la sociologue Marie Mourad. En
pleine crise économique , les Français supportaient de moins en moins de voir des produits encore
consommables  partir  à  la  poubelle  alors  qu’ils  auraient  pu  renflouer  les  stocks  des  banques
alimentaires. »

Pression réglementaire

Il faudra cependant attendre la signature du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
en juin 2013 et le vote de la loi Garot en février 2016 pour que la révolution se mette vraiment en
marche.

« Aujourd’hui, toutes les moyennes et grandes surfaces de plus de 400m2  ont l’obligation d’établir
des conventions de dons [des produits encore consommables] avec des associations caritatives au
lieu de les jeter ou de les détruire », rappelle ainsi Pierre Galio, chef du service consommation et
prévention à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). La loi Egalim,
promulguée le 1er novembre 2018, prévoit d’étendre cette obligation à la restauration collective,
mais les ordonnances fixant le détail des dispositifs sont pour l’heure toujours sur le bureau du
Conseil d’État.

Profitant de cette pression réglementaire, de nombreuses start-up, portées par le développement du
numérique,  surfent sur la vague. A l’image de Too Good To Go, une application mobile lancée
en 2016 qui propose aux consommateurs de racheter à moindre coût les invendus des commerces de
bouche  de  leur  quartier.  L’utilisateur  télécharge  l’appli  sur  son  smartphone,  géolocalise  les
enseignes autour de lui parmi les 8 000 partenaires en France, commande son panier surprise en
ligne et vient le récupérer sur place en fin de journée.

Avec ce système, tout le monde est gagnant

18 h 30. Pauline Levêque, boléro rose sur robe noire, fait le planton au comptoir des livraisons du
Monoprix Belles Feuilles, dans le 16e arrondissement de Paris. Le temps de présenter son bon de
commande et elle repart avec deux énormes sacs de courses. A l’intérieur, de quoi nourrir tout un
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régiment : une flammekueche, deux escalopes de dinde, des crevettes bio, du tartare de saumon, du
pain aux céréales, des quenelles, du pâté, un plateau de légumes apéro, des ravioles, du jambon…
Le tout pour 8 euros.

« J’aime  bien  l’effet  de  surprise,  témoigne  cette  jeune  maman  solo  de  29 ans,  qui  prépare
l’agrégation  d’histoire.  Cela  permet  de  varier  les  menus  et  de  profiter  de  produits  qui,  sinon,
seraient  inaccessibles.  Certes,  tout  est  à  la  date du jour  ou du lendemain.  Mais  ce que je  ne
consomme pas dans l’immédiat, je le congèle. »

Avec ce système, tout le monde est gagnant : les consommateurs qui ménagent leur porte-monnaie,
les commerçants qui soignent leur image tout en réduisant leurs déchets et la jeune entreprise qui
empoche une commission de 1,09 euro à chaque panier vendu.

Un  concept  malin  qui  a  inspiré  Phenix,  la  locomotive  du  marché,  à  l’origine  positionnée
exclusivement sur le don. « Depuis mars, on propose une gamme de services complète », se félicite
le cofondateur Jean Moreau. « A J – 4 ou J – 3, les produits sont mis en vente à prix cassé sur notre
appli  mobile  sous  la  forme  de  paniers  thématiques.  Ceux  qui  ne  sont  pas  achetés  par  les
consommateurs sont donnés aux associations ou s’ils ne peuvent plus être consommés par l’homme,
proposés à des fermes, des centres équestres ou des porcheries comme aliments pour les animaux. »
Une stratégie gagnante. L’entreprise, qui a créé 150 emplois en cinq ans, prévoit  de dépasser la
barre des 15 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.

De quoi susciter bien des convoitises.  « Tous les jours, de nouvelles sociétés apparaissent sur ce
créneau »,  constate  Pierre-Yves  Pasquier,  patron  et  fondateur  de  Comerso,  une  plate-forme
numérique et logistique apparue dans le paysage en 2013.  « Mais je trouve la concurrence plus
positive que gênante. D’abord, parce qu’elle prouve que l’idée est bonne, ensuite, parce qu’elle
accélère  notre  business  et  enfin,  parce  qu’il  y  a  de  la  place.  Je  ne  connais  pas  un  marché
dynamique qui ne compte qu’un acteur. »

« Les invendus sont un poison pour les magasins »

Réticents au départ, les poids lourds de la grande distribution se sont laissé embarquer, en se drapant
copieusement de vert au passage. Un moyen à la fois de redorer leur image et de rattraper par le col
les jeunes générations en quête d’une véritable transition alimentaire.

Mais  leur premier  moteur  a été  évidemment financier. « Les  invendus sont  un poison pour les
magasins qui, non seulement, ne gagnent pas d’argent sur des produits qu’ils ont achetés, mais, en
plus, doivent payer pour leur destruction », insiste M. Moreau.

Curieusement, il a quand même fallu un peu de temps pour les convaincre. Lorsque les premiers
acteurs ont débarqué sur le marché en 2012-2013, l’idée de valoriser ses invendus et de payer pour
ça était encore loin d’être acquise. « Pendant soixante ans, les enseignes de la grande distribution
ne se sont employées qu’à acheter mieux,  à améliorer leur communication et  à agrandir leurs
magasins pour faire plus de chiffre d’affaires, rappelle Paul-Adrien Menez, PDG et cofondateur de
Zéro-Gâchis. Mais le contexte a changé. Avec la guerre des prix, les marges se sont tendues. Pour
augmenter  leurs  résultats,  elles  n’ont  plus  d’autre  choix,  aujourd’hui,  que  de  réduire  leurs
pertes… »

C’est sur ce bouton de la performance économique qu’a appuyé l’Ademe, en 2018, pour réussir à
convaincre dix-neuf entreprises de l’agroalimentaire de s’emparer du problème. « Des experts sont
venus réaliser un diagnostic des pertes alimentaires sur notre site de Clamecy (Nièvre) », raconte
Marie-Laure D’Hoop, directrice RSE (responsabilité sociale des entreprises) chez Jacquet Brossard.
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Au bout  de  neuf  mois,  le  couperet  est  tombé :  730 tonnes  de pertes  annuelles,  soit  5 % de  la
production, pour un coût de 350 000 euros.

Grâce au plan d’action qui lui a été proposé, l’entreprise dit avoir réduit ses pertes de 60 tonnes, ce
qui correspond à un gain de 30 000 euros par an et de 40 tonnes de CO2, soit 9 % de réduction de
l’empreinte carbone du site. « Preuve qu’en faisant  peu de choses,  on peut vraiment gratter  et
recréer de l’activité économique » , se félicite Pierre Galio, de l’Ademe.

Le grand chantier des dates de péremption

Un argument qui ne saurait laisser insensible la grande distribution. « Notre métier est de vendre les
produits  que  l’on  achète.  Sinon,  c’est  du  chiffre  d’affaires  en  moins, rappelle  Matthieu  Riché,
directeur RSE du groupe Casino. Les nouvelles solutions numériques nous permettent précisément
de répondre à des problématiques que l’on n’arrivait pas à gérer jusque-là. » Comme écouler des
produits à date courte avec une promotion ou mettre en place des collectes régulières dans des petits
magasins avec de petits volumes.

Malgré les efforts accomplis, beaucoup de chemin reste à faire, à tous les niveaux de la chaîne.
« Les industriels ne sont pas suffisamment mobilisés sur l’innovation », regrette par exemple Xavier
Terlet,  codirigeant  de  la  société  Protéines  XTC,  un  cabinet  de  conseil  en  innovation  et
communication spécialisé dans l’alimentaire.  « A l’image de Charal  [le spécialiste français de la
viande de bœuf], qui a sorti un steak “Petit Appétit” en petite portion (80 g) pour les enfants, ils
devraient travailler à mieux doser leurs produits. »

Côté distributeurs, un grand chantier reste aussi à mener autour des dates de péremption. « Avec les
applis  qui  se  développent,  on  pourrait  notamment  imaginer  que  les  dates  qui  figurent  sur  les
produits  soient  incluses  dans les  codes-barres  et  que les  consommateurs  puissent  recevoir  une
alerte quand l’échéance approche », se prend à rêver M. Riché.

Un projet  sur lequel  planche aussi  Carrefour.  Reprenant à son compte les recommandations du
député  de  la  Mayenne et  ancien  ministre  de  l’agroalimentaire  Guillaume Garot,  le  numéro  un
européen du secteur milite aussi ardemment pour l’allongement des dates limites de consommation
(DLC) pour le frais et la suppression des dates de durabilité minimum (DDM), qui ont remplacé, en
décembre 2014, les dates limites d’utilisation optimale sur les autres types de produits. Le groupe a
ouvert  la  voie  dès  2014.  Après  avoir  mené  toute  une  batterie  de  tests  microbiologiques  et
organoleptiques, il a décidé d’allonger la durée de vie d’environ 300 références de sa marque et de
supprimer les DDM sur une cinquantaine d’autres.

Mais c’est surtout dans la restauration que les pratiques doivent évoluer. Et grâce à la loi Egalim,
c’est sans doute la restauration collective qui sera le moteur du changement.

Certains, comme Sodexo, ont déjà pris le virage. « Nous nous sommes engagés à réduire de 50 %
notre gaspillage alimentaire d’ici à 2025 », indique Erika Galland, responsable de projet au sein de
l’équipe développement durable. Pour ce faire, le groupe a développé un outil, en partenariat avec
l’entreprise américaine Leanpath, pour permettre à chaque site de peser toutes les denrées jetées.
Une évaluation nécessaire avant de lancer un plan d’action.

« Lutter  contre  le  gaspillage  alimentaire  est  un  enjeu  social  qu’on  ne  peut  plus  ignorer  »,
rappelle  Erika  Galland.  Mais  c’est  aussi  désormais  un  vrai  outil  managérial  pour  le  groupe.
« Comment donner à nos salariés l’envie de se lever le matin si les légumes qu’ils ont mis des
heures à éplucher et couper finissent à la poubelle ? », interroge-t-elle.
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DOCUMENT 11

« Economie circulaire ET solidaire : une occasion manquée ? »

Tribune publiée sur Mediapart, 22 février 2018, Jean Burneleau, Anémone Beres, Flore
Berlingen, Florent Compain, Michel Dubromel, Aurélien Furet, Thierry Kuhn, Audrey Pulvar et

David Romieu

Lors de l’ouverture des travaux sur la feuille de route gouvernementale économie circulaire, Nicolas
Hulot a affiché une ambition politique claire en affirmant que les enjeux sociaux devaient être à la
mesure des enjeux environnementaux. Autrement dit, la ferme volonté de placer l’Economie sociale
et  solidaire  au  cœur  de  l’Economie  circulaire.  Pour,  nous,  acteurs  de  l’ESS  et  défenseurs  de
l’environnement  c’était  l’engagement  de  mesures  fortes  permettant  un  changement  d’échelle
significatif avec à la clé la création de dizaines de milliers d’emplois non délocalisables pour les
personnes les plus précaires.

Aujourd’hui, 25 % des déchets ménagers sont en réalité des objets qui pourraient avoir une seconde
vie. Pourtant, seuls 2,5 % sont effectivement réemployés. Des chiffres qui démontrent le potentiel
de développement considérable du réemploi. Ce développement est conditionné à des changements
profonds  de  comportement  de  la  part  des  citoyens  et  des  industriels :  faire  durer  les  produits,
privilégier la seconde main au neuf, concevoir réparable, apprendre à réparer, donner plutôt que de
jeter, trier (plus et mieux) etc.

Ces évolutions ne pourront s’opérer sans une mobilisation citoyenne qui doit être initiée, soutenue
et accompagnée par les pouvoirs publics. Les structures locales dédiées au réemploi (Ressourceries,
Emmaüs, recycleries) ont un rôle majeur à jouer pour relever le défi de la transformation des modes
de consommation.

Alliant plus-value sociale et environnementale, elles trient, réparent et redistribuent les objets que
des centaines de particuliers leur apportent chaque jour. Ce qui peut être réutilisé est revendu à prix
solidaire. Une dynamique qui donne du pouvoir d’achat aux habitants et revitalise les cœurs de
villes en milieu rural. 90 % des tonnages qu’elles collectent sont réemployées ou recyclés.

Ces  associations  mobilisent  des  milliers  de  personnes  qui  participent  chaque  jour  à  leur
fonctionnement : pour un emploi créé, elles génèrent l’engagement d’un bénévole. Elles prennent
soin  de  l’humain  et  de  son environnement,  dans  une  logique  d’entraide  à  contre-courant  d’un
modèle de compétition généralisée, intrinsèquement incompatible avec la préservation de la planète.

Pourtant,  leurs  actions  sont  aujourd’hui  menacées,  touchées  de  plein  fouet,  notamment  par  la
diminution des contrats  aidés  et  la  réduction des dotations  aux collectivités.  Certaines  ont  déjà
fermé, d’autres sont au bord de le faire. Ces structures de proximité sont pourtant plébiscitées par
les habitants, luttent contre l’exclusion, protègent l’environnement et créent du lien social.

Cette situation met sur la table de façon aigüe la question de leur financement. La feuille de route
économie circulaire est l’occasion pour la France de créer un modèle innovant pour favoriser le
réemploi à l’échelle nationale.

Dans le cadre de la concertation lancée par le gouvernement, nous avons plaidé pour des objectifs
chiffrés pour le réemploi en termes de tonnages et de postes de travail.  Le tout soutenu par un
dispositif de financement spécifique qui aurait le double avantage de se faire sans nouvelle dépense
publique.
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Le principe de responsabilité élargie du producteur veut que certaines entreprises reversent une éco-
contribution sur chaque produit pour financer le coût de la gestion de sa fin de vie. Il suffirait tout
simplement d’en allouer une part aux activités du réemploi solidaire, qui contribuent précisément à
en prolonger la durée de vie.

À ce stade, le Ministère est resté sourd à nos demandes, alors même que le réemploi de 900 000
tonnes par an permettrait d’économiser 180 millions d’euros sur le traitement des déchets et de créer
à terme 70 000 emplois. Sans arbitrage sur un financement simple, juste et efficace, ces objectifs
resteront malheureusement des vœux pieux.

Mais il est encore temps de faire de l’économie circulaire une économie pleinement solidaire, et
d’éviter ainsi que cette feuille de route se résume à une regrettable occasion manquée
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