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Résumé : 

Force est de constater que la stratégie de l’Union européenne, comme celle de 

la France, en faveur du développement durable, qui visait au découplage entre 

la croissance économique et consommation de matières, n’a pas atteint ses 

objectifs. A lui seul, ce constat réclame une politique d’Economie Circulaire en 

rupture avec celle qui n’a pas permis d’atteindre ces objectifs. 

L’intention est d’élaborer un cadre rompant avec les politiques antérieures, 

permettant le plus haut niveau d’efficacité en matière de mise en œuvre de 

l’économie circulaire. Il s’agit d’étendre le périmètre à toutes les dimensions de 

l’efficacité des ressources et donc de fixer des objectifs qui vont au-delà de ceux 

des quantités recyclées ou mises en décharge ; de modifier les dispositifs 

réglementaires et fiscaux tant au niveau national qu’au niveau des collectivités 

locales ; de mobiliser l’ensemble des instruments de politique publique et 

particulièrement ceux de la commande publique. 
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1 Flux de matières globaux : état des lieux 
 

Le dernier rapport du Panel international pour la gestion durable des ressources (IRP) hébergé par le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement, intitulé Global Material Flows And Resource 

Productivity 1 résume à lui seul l’urgence et la dimension des actions à mener en termes de 

productivité des ressources :  

La quantité de matières premières extraites de la planète a triplé en 40 ans, passant de 22 milliards 

de tonnes en 1970 à 70 milliards de tonnes en 2010 - les pays riches en consommant en moyenne 10 

fois plus que les pays les plus pauvres et deux fois plus que la moyenne mondiale.  

A cet égard, force est de constater que la stratégie de l’Union européenne, comme celle de la France, 

en faveur du développement durable, qui visait au découplage entre la croissance du PIB et la 

consommation de ressources sous-jacente, n’a pas atteint ses objectifs. Les neuf milliards d'habitants 

de la planète auront besoin de 180 milliards de tonnes de matières premières chaque année à 

l'horizon 2050. Cela équivaut à trois fois la quantité de ressources actuelle, ce qui pose des questions 

en termes d’accessibilité des ressources, et surtout en termes d’impacts environnementaux relatifs à 

leur extraction et affinage.  

Le découplage promis par la stratégie européenne de développement durable n’a pas eu lieu, et 

c’est le moins qu’on puisse dire. Une remarque qui vaut bien sûr pour la France. 

 L'empreinte écologique des matières premières par habitant en Europe, comme en Amérique du 

Nord, se situait en effet entre 20 et 25 tonnes par habitant en 2010 ; c’est la plus élevée. En 

comparaison, l'empreinte écologique de l'utilisation des matières premières de la Chine était de 14 

tonnes par habitant et de 13 pour le Brésil. En France, la consommation intérieure de matières 2 

s’élevait à 784 Mt en 2013 (RMC ou Raw Material Consumption). De 1990 à 2008, elle a augmenté de 

30 %, tandis que la consommation annuelle de matières par habitant (14 tonnes) est restée stable 

sur cette période. Depuis 2009, à la suite de la récession, la contraction de l’activité économique 

semble avoir accentué la hausse de la productivité des matières, essentiellement liée à la baisse de la 

consommation intérieure de matériaux de construction.  

Sur la période 2009-2013, la consommation moyenne par habitant aurait en effet décru avant de se 

stabiliser à 12 tonnes.3 On pourrait douter de ce chiffre compte tenu de la difficulté à mesurer 

l’empreinte ressources sur les articles importés malgré tout le sérieux des études dont nous 

disposons (notamment l’écart entre RMC et DMC Domestic Material Consumption). Les étapes 

d’extraction des matières constituant les articles importés sont en effet de plus en plus intensives en 

ressources, au fur et à mesure de la raréfaction des matériaux stratégiques. Ces impacts sont 

difficiles à caractériser du fait de l’éloignement et la diversité des acteurs de ces filières. 

                                                           
1 UNEP, Global Material Flows And Resource Productivity, http://www.isa.org.usyd.edu.au/about/16-

00271_LW_GlobalMaterialFlowsUNE_SUMMARY_FINAL_160701.pdf 

 
2 Somme de l’extraction intérieure de matières brutes et des importations de matières brutes et de produits manufacturés, de laquelle est déduite 

l’exportation de ces mêmes matières et produits. 
3 Indicateurs nationaux de la transition écologique vers un développement durable (Indicateurs SNTEDD 2015-2020) 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/li/indicateurs-nationaux-transition-ecologique-vers.html 

http://www.fondationdefrance.org/
http://www.isa.org.usyd.edu.au/about/16-00271_LW_GlobalMaterialFlowsUNE_SUMMARY_FINAL_160701.pdf
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http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/li/indicateurs-nationaux-transition-ecologique-vers.html


                    
Sur ce point le constat du rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement est 

alarmant et bouleverse notre perception des enjeux. Depuis 1990, il n'y a eu que peu d'amélioration 

de l'efficacité mondiale des matières premières. En fait, l'efficacité matière a commencé à décliner 

dans les années 2000. L'économie mondiale a désormais besoin de plus de matières premières par 

unité de PIB qu'il n'en fallait au tournant du siècle, en raison du déplacement de la production des 

pays aux économies de matériaux efficaces comme le Japon, la Corée du Sud et l'Europe, vers des 

pays aux économies de matériaux beaucoup moins efficaces comme la Chine, l'Inde ou encore l'Asie 

du Sud-Est. En clair, le découplage relatif entre croissance du PIB et consommation de ressources 

tant espéré, s’est globalement inversé dans le mauvais sens depuis les années 2000.  

Stefan Bringezu, expert du GIER, a proposé une cible pour fixer un niveau durable de consommation 

de matières premières au niveau mondial de 3 à 6 tonnes de consommation de matières par habitant 

exprimées en équivalent matières premières (RMC) à l’horizon 2050. 

 

2 France : état des lieux 
 

Pour la France, et en vue de cette feuille de route, il convient de compléter le constat général d’un 

état des lieux plus précis. D’autres points restent en effet particulièrement critiques, alors que les 

acteurs publics et privés en France se sont engagés dans des initiatives ambitieuses. De nombreuses 

filières de collecte et de recyclage sont dans des situations économiques calamiteuses. La rentabilité 

des investissements reste très problématique en France, ce qui limite le développement de nos 

capacités de production. Etrangement, les quelques entreprises françaises qui conçoivent et 

proposent des équipements innovants sur ces marchés du recyclage, exportent plus facilement leurs 

technologies de pointe qu’ils ne trouvent des clients en France.4  

La réglementation REACH, qui dès le départ n’a pas pris en compte les contraintes particulières du 

recyclage, constitue aujourd’hui une difficulté majeure pour certaines filières qui, là aussi, n’ont 

d’autre choix que de se tourner vers l’exportation hors Europe pour vendre leurs matières recyclées. 

Evidemment, la question n’est pas de mettre en danger la santé et d’aggraver les effets 

environnementaux par la remise le marché de substances ou préparations incompatibles avec les 

exigences REACH, ou plus généralement toxiques. Des aménagements particuliers et sûrs doivent 

donc pouvoir être réalisés, afin de lever ces obstacles sans compromettre le niveau de sécurité des 

applications. Certaines normes, particulièrement dans le bâtiment, peuvent constituer aussi des 

freins au développement de l’utilisation des matières recyclées.  

L’importation toujours plus importante d’articles en provenance des pays situés hors Europe 

constitue un gisement croissant de déchets pour le recyclage. Ce gisement, contrairement à celui des 

déchets d’articles produits en Europe, est plus difficile – dans les faits –  à contrôler, notamment en 

termes de conformité REACH, ce qui rajoute encore de la difficulté à les recycler en Europe. Ce point 

est à mettre en perspective avec la très récente position de la Chine sur l’arrêt de l’importation de 

déchets … (Notification CHN1211 à l’OMC applicable avant fin 2017).  

Dans ces conditions, la nécessité que les articles vendus sur le territoire national soient éco-conçus, 

démontables, et non toxiques pour éviter toute toxicité en amont reste difficile à atteindre. Pourtant, 

                                                           
4 Exemple : MTB Recycling https://www.mtb-recycling.fr/fr/ 
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cela permettrait de préserver la valeur de la matière sur plusieurs usages plutôt que d’essayer de 

réduire la toxicité au niveau du recyclage.  

La transition énergétique constitue une opportunité en France pour innover et créer de nouvelles 

activités. Certaines de ces solutions, comme l’éolien ou le photovoltaïque, dépendent de l’accès à 

certaines ressources stratégiques que seuls quelques pays hors Europe possèdent (terres rares : 

néodyme, praséodyme, indium, etc.). Ces ressources sont déjà sous forte tension, et 

paradoxalement, la France depuis 10 ans n’a pas développé de filières de recyclage de ces matériaux, 

voire, a fermé certaines capacités existantes. Ce point met en péril le développement de ces 

solutions de transition bas carbone.5 

 

Cet état des lieux plaide également en faveur de la mise en œuvre d’une nouvelle politique 

d’économie circulaire. Il convient de donner à la France la possibilité de prendre un leadership en 

ligne avec les initiatives récentes comme celles de la French Tech, French Touch et de la French Fab.6 

Toutefois, cet engouement pour la Croissance Verte et sa vision microéconomique ne doit pas nous 

détourner des enjeux méso- et macroéconomiques critiques.  

Une économie authentiquement circulaire ne se réduit surtout pas à la notion de recyclage. Des 

indicateurs de circularité7 doivent nous permettre de rester lucide et d’impulser une politique de 

réduction de consommation matérielle et énergétique de nos activités avant même de recycler les 

ressources. C’est tout l’enjeu d’une nouvelle politique d’économie permacirculaire.8 

Pour mesurer l’intérêt d’alléger avant même de circulariser, il faut juste rappeler que le recyclage ne 

permet pas de reporter significativement l’échéance de rareté des ressources dans une économie dont 

la croissance de la demande en matériaux dépasse les 1% par an.9  

 

                                                           
5 The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future, World Bank 2017, http://www.fondation-

2019.fr/ged/public/resources/view/10085 

Séminaire du COMES sur les métaux de la transition énergétique  http://www.fondation-2019.fr/ged/public/resources/view/10084 
Green Energy Choices: The benefits, risks and trade-offs of low-carbon technologies for electricity production http://www.fondation-

2019.fr/ged/public/resources/view/10082 

Métaux de la transition énergétique http://www.fondation-2019.fr/ged/public/resources/view/10081 
6 La French Fab, c’est la manière française de faire de l’industrie, c’est l’écosystème de l’industrie française qui est trop méconnu et qui mérite 

toute notre considération http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Fab 
7 D. Bourg, C. Arnsperger, « Vers une économie authentiquement circulaire - Réflexions sur les fondements d’un indicateur de circularité », 

OFCE n°145 février 2016, http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/6-145.pdf 

8 Christian Arnsperger, Dominique Bourg, Ecologie intégrale, Pour une société permacirculaire, Puf, 201 

 

9 F. Grosse, “Is recycling “part of the solution”? The role of recycling in an expanding society and a world of finite resources”, Sapiens, Mars 

2010 http://sapiens.revues.org/906  
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http://www.fondation-2019.fr/ged/public/resources/view/10082
http://www.fondation-2019.fr/ged/public/resources/view/10082
http://www.fondation-2019.fr/ged/public/resources/view/10081
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/La-French-Fab
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Enfin, les spécificités de la France, ne doivent pas nous empêcher de nous inspirer des pratiques 

d’autres pays qui ont conduit à des résultats significatifs. Une comparaison des différentes politiques 

montre des points communs auquel on aurait tort de se soustraire :10 

➢ Placer l’Economie Circulaire au cœur du programme de développement économique, de 

création d’emploi et de réduction des inégalités 

➢ Etendre le périmètre à toutes les dimensions de l’efficacité des ressources et donc fixer des 

objectifs qui vont au-delà de ceux des quantités recyclées ou mises en décharge  

➢ Adresser les dispositifs réglementaires et fiscaux tant au niveau national qu’au niveau des 

collectivités locales 

➢ Accompagner une Loi Cadre de plans pluriannuels adaptés en fonction des niveaux 

d’avancement constatés 

➢ Décliner ces plans par grand secteur afin de s’adapter aux différents niveaux de potentialités 

et être certain d’être efficace à lever chaque point de blocage.  

➢ Appliquer un principe de subsidiarité à chaque secteur afin de mettre les agents économiques 

face à leurs responsabilités tout en leur laissant la liberté d’agir dans un cadre fixé ; le rôle 

des pouvoirs publics en France n’étant pas de piloter telle ou telle activité particulière (ou de 

subventionner les pertes de certaines d’entre-elles en dehors de cas très limités et sur des 

périodes très courtes) 

➢ Mobiliser l’ensemble des instruments de politique publique et particulièrement ceux de la 

commande publique. 

➢ Définir les indicateurs de l’économie circulaire, en particulier en terme d’ecoconception 

➢ Favoriser la création d’écosystèmes entre les acteurs des territoires pour permettre une 

fluidité des flux de matière. 

 

3 Conclusion 
 

Force est de constater que la stratégie de l’Union européenne, comme celle de la France, en faveur 

du développement durable, qui visait au découplage entre la croissance économique et 

consommation de matières, n’a pas atteint ses objectifs. A lui seul, ce constat réclame une politique 

d’Economie Circulaire en rupture avec celle qui n’a pas permis d’atteindre ces objectifs. 

L’intention est d’élaborer un cadre rompant avec les politiques antérieures, permettant le plus haut 

niveau d’efficacité en matière de mise en œuvre de l’économie circulaire. Il s’agit d’étendre le 

périmètre à toutes les dimensions de l’efficacité des ressources et donc de fixer des objectifs qui vont 

au-delà de ceux des quantités recyclées ou mises en décharge ; de modifier les dispositifs 

réglementaires et fiscaux tant au niveau national qu’au niveau des collectivités locales ; de mobiliser 

l’ensemble des instruments de politique publique et particulièrement ceux de la commande publique. 

                                                           
10

    Voir l’excellente analyse : Comparaison internationale des politiques publiques en matière d’économie circulaire, Études et documents - Numéro 101 - 

Janvier 2014 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED101.pdf 
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