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A Monsieur le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire 

A Madame la Secrétaire d’Etat 

 

Objet : approche stratégique de l’économie circulaire 

 

Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d’Etat, 

 

L’approche technique et managériale de l’économie circulaire a plus de vingt ans. Les retards pris, 

notamment par la France, ne viennent pas du manque de solutions, mais de la persistance de nombreux 

points de blocages. Si les travaux d’inventaires en cours permettent de dresser la liste des solutions et des 

difficultés, seule une nouvelle approche stratégique pourrait permettre de lever ces obstacles et d’engager la 

France dans une nouvelle voie plus durable. Les travaux entrepris dans le cadre de la feuille de route sur 

l’économie circulaire, en vertu de leur organisation en multiples ateliers, feront remonter, comme le Grenelle 

en son temps, de multiples mesures sectorielles, mais difficilement une stratégie globale. C’est pourquoi 

nous nous adressons directement à vous. 

Chaque solution prise individuellement comporte ses faiblesses et ses difficultés de mise en œuvre. En 

revanche, un processus stratégique cohérent qui réunit ces solutions entres-elles permet de compenser la 

variabilité de leurs effets individuels. Le financement de certaines mesures se voit assuré par leur couplage 

avec les dispositifs contributeurs du planning stratégique, permettant ainsi de résoudre l’obstacle majeur de 

neutralité budgétaire à court terme. 

Enfin, rappelons que la France, grâce aux travaux et à l’obstination de Maurice Lauré, a été l’inventeur de la 

TVA en 1954. Etape essentielle dans la simplification de la fiscalité, cet impôt indirect s'est très vite imposé 

dans tous les grands pays développés. La TVA Circulaire pourrait de nouveau placer la France en position 

de leadership sur ces nouveaux instruments fiscaux de la transition écologique. Il pourrait en aller de même 

avec une autre mesure que nous proposons, à savoir la substitution progressive de matières secondaires 

recyclées ou de matières biosourcées aux matières premières. Et ce d’autant qu’il est possible d’expérimenter 

de tels dispositifs pour un ou plusieurs secteurs d’activités particuliers ou pour une ou quelques matières 

particulières. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d’Etat, sous une forme 

concise, notre proposition stratégique. Nous vous prions de bien vouloir agréer nos salutations déférentes. 

http://www.fondationdefrance.org/

