L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
définition et principes généraux
CONCEPT
Depuis quelques années, la notion d’économie circulaire a envahi notre vocabulaire. Pour comprendre les principes de l’économie circulaire, il s’agit d’abord de s’interroger sur l’efficacité et la durabilité de nos modes de
consommation et de production. Produire et consommer mieux, c’est possible !
Bien qu’il n’existe actuellement pas de définition « normalisée » du concept d’économie circulaire, elle peut se
définir comme suit :
« un système d’échanges et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits
(bien et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact
sur l’environnement. L’économie circulaire doit globalement viser à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources et de l’énergie tout en assurant la baisse des impacts environnementaux et
l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins. » (source : ADEME)
L’économie circulaire vise donc à maintenir les produits manufacturés, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du système tout en veillant à garantir la qualité de leur utilisation.
Elle s’oppose en cela à l’économie linéaire qui se débarrasse des produits et matériaux en fin de vie économique.

Source : « Ensemble, faisons tourner l’économie », Cabinet de M.C. Marghem, ministre fédérale du développement durable, Bruxelles, 2016

EN PRATIQUE
L’économie circulaire touche à de nombreuses thématiques, de nombreux secteurs et s’adresse tant aux entreprises, qu’aux citoyens ou au monde politique. Bref, l’économie circulaire est un concept transversal qui peut
intervenir dans plus ou moins tous les domaines. Elle repose sur 7 piliers qui touchent de multiples champs
d’intervention : développement économique, politiques de l’emploi, de la formation, de l’insertion sociale, des
transports, de l’aménagement du territoire, mais aussi plus largement : le développement durable, la sensibilisation, l’énergie et le climat, etc.
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Dans les faits, l’économie circulaire a trait à des activités aussi variées que le recyclage du verre, les voitures
partagées, la transformation de vieux mobilier, les sites de ventes d’objets de seconde main, le compostage, la
réparation d’électro-ménagers, les GSM reconditionnés, etc. Bref, dès que l’activité permet d’économiser nos
ressources, elle est liée à l’économie circulaire. Aujourd’hui, c’est un secteur entier qui est en plein essor, qui
concerne et touche tout le monde d’une manière ou d’une autre, directement ou indirectement.
Plus d’informations sur :
https://www.economiecirculaire.org/
http://www.peec.be/
http://www.marghem.be/wp-content/uploads/ECON-CIRC-FR-LIGHT-2.pdf

