
D
epuis la révolution industrielle notre modèle de
production et de consommation repose sur des
ressources naturelles abondantes et un schéma
linéaire

Ce modèle de développement a permis d’accélérer le 
« progrès » et à des milliards d’individus d’accéder à une 
certaine prospérité matérielle. 
Ce modèle trouve aujourd’hui ses limites face aux défis 
environnementaux, d’emploi et de l’augmentation de la 
population mondiale. Nos prélèvements sur les ressources
naturelles dépassent déjà largement la biocapacité de la terre,
c’est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources renouve-
lables, à fournir des ressources non renouvelables et à 
absorber les déchets. 
La prise de conscience collective a permis d’engager des 
démarches de réduction des impacts environnementaux 
qui sont un premier pas indispensable. Cependant réduire 
l’impact du modèle de développement actuel ne fait que 
reculer l’échéance. Une démarche plus ambitieuse s’impose. 

L’économie circulaire concrétise l’objectif de passer d’un
modèle de réduction d’impact à un modèle de création
de valeur, positive sur un plan social, économique et 
environnemental. 
L’économie circulaire, en s’inspirant du fonctionnement 
des écosystèmes naturels, prouve déjà que l’efficience 
de l’utilisation des ressources créée à la fois de la valeur 
économique, sociale et environnementale. 
L’économie circulaire est source de nouvelles logiques 
économiques, de bien-être social et de production de valeur. 

S
ince the Industrial revolution, our production and
consumption model has been based on abundant na-
tural resources and a linear pattern                               E

This development model led to the acceleration of “progress”
and giving access to material prosperity to billions of people. 
Today, this model is reaching its limits when faced with 
environmental and labour challenges, as well as the increase
of the world population. Our extraction of natural resources
has already greatly exceeded the planet’s biocapacity, 
meaning its capacity to regenerate renewable resources, 
provide non-renewable resources and absorb waste. 
A collective awareness has led to the initiation of projects meant
to reduce environmental impacts, an essential first step. However,
reducing the footprint of our current development model is
constantly pushed back. A more ambitious approach is needed. 
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prosperity
Why should we change our economic model ?

Extracted raw materials > production > consumption > waste

Matières premières extraites > production > consommation > déchets 

.../...



Before producing, question the sales model
Functional economy is a model of production, distribution and
consumption of services that is based on the sales of the
usage of the product and no longer on the sales of the product
itself. The value of a product lies henceforth in its function. 
This logic encourages an adapted design of consumption 
products, their sharing, reuse, modularity and end-of-life 
management by the producer. Product sustainability becomes
an essential factor. This logic makes it possible to separate the
provided service from the distributed product quantity by 
increasing collective use on the mobilized material. 
It is also an economy of sharing, giving, loaning, reselling…

A cooperation model for territories
Circular economy calls on a cooperation between the stake-
holders of the territories that it helps revitalize through local
economic development. 
The environmental impact of processes is considered in order
to limit the amount of mobilized raw materials, to use renewa-
ble energies, to reuse and recycle. Synergies in factories and
industrial complexes make it possible to share resources on
the territory scale and create jobs. Manufacturing in synergy
with the industrial fibre: one’s waste becomes the other’s 
resource!

A source of economic 
and social value economy
According to the European Commission, the optimization of
resource usage would allow the European industrial sector to
save 630 billion euros per year and the GDP could grow by
3.9% through the creation of new markets and new products. 
The Cambridge Econometrics study (2014) predicts a total 
benefit of 2 million jobs in Europe by 2030 and an annual 2%
increase in resource productivity. 
The Morgan and Mitchell prospective study: in the United
Kingdom, a proactive circular economic policy would possibly
create over 500 000 jobs (a 100 000 jobs net gain). 

Addressing climate change from 
a circular economy perspective
• CO² emissions per capita following the consumption model
have not decreased since 1990 in France and the European
Union. 
• Circular economy stands out from carbon offset or “margin”
reductions of GHG emissions. When it is adopted as a busi-
ness model, it reduces GHG emissions: case studies show 
reductions of up to -34% GHG emissions compared to a linear
production system. 
• A low carbon transition is only manageable if it is accompa-
nied by job creation and the populations’ food safety. Circular
economy is able to guarantee this trajectory. 
• A financing system solely based on a carbon price would
not be able to guarantee the transition to a sustainable model,
the reorientation of traditional financing models and the 
deployment of complementary financing systems (premium
per ton of CO² abated, added carbon tax, complementary 
currencies, etc.) are necessary. 
• Environmental and commercial treaties must be coherent. 

vente de l'usage d'un bien, et non plus sur la vente du bien. 
La valeur d’un produit réside désormais dans sa fonction. Cette
logique encourage une conception adaptée des biens de
consommation, leur mutualisation leur réutilisation, leur modularité
et leur gestion en fin de vie par le fabricant. La durabilité des 
produits devient un facteur essentiel. Cette logique permet de
découpler le service fourni de la quantité de produits distribués
en intensifiant l'usage collectif sur la matière mobilisée.
C'est aussi toute l'économie d'échanges, de dons, de prêts,
de reventes....

Une logique de coopération sur les territoires 
L’économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs
sur les territoires, qu’elle contribue à redynamiser par un 
développement économique.
L’impact environnemental des process est pris en compte afin
de limiter les matières premières utilisées, de faire appel aux
énergies renouvelables, de réutiliser et recycler  Des synergies
au sein de l’usine et des complexes industriels permettent de
mutualiser l’usage des ressources à l’échelle d’un territoire et
créer des emplois. Une fabrication en synergie avec le tissu 
industriel : les déchets des uns sont les ressources des autres ! 
L’économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs
sur les territoires, qu’elle contribue à redynamiser par un 
développement économique local. 

Une économie source de valeur économique 
et sociétale 
Selon la Commission européenne, on estime que l'optimisa-
tion de l'usage des ressources permettrait d'économiser
630 milliards d'euros par an pour l'industrie européenne et
le PIB pourrait être augmenté de 3.9% grâce à la création
de nouveaux marchés et de nouveaux produits.
L'étude de Cambridge Econometrics (2014) prévoit un gain
total de 2 millions d'emplois en Europe pour 2030 avec un
progès de 2%/an de la productivité des ressources
Etude prospective Morgan et Mitchell : au Royaume-Uni possible
avec une politique d'économie circulaire proactive, création de
plus de 500 000 emplois (gain net de 100 000 emplois).

Le dérèglement climatique abordé 
sous le prisme de l’économie circulaire 
• Les émissions de CO2 par habitant selon l’approche
consommation n’ont pas diminué depuis 1990 en France et
dans l’Union Européenne.
• L’économie circulaire se démarque des logiques de la compen-
sation carbone ou de réductions « à la marge » des émissions de
GES. Lorsqu’elle est adoptée au cœur du modèle d’affaire des
entreprises, elle réduit les émissions de GES : les études de cas
permettent d’observer des réductions allant jusqu’à - 34% d’émis-
sions de GES par rapport à un système de production linéaire. 
• Une transition bas carbone n’est pilotable que si elle s’accom-
pagne de créations d’emplois et de la garantie alimentaire des po-
pulations. L’économie circulaire permet d’engager cette trajectoire. 
• Un système de financement uniquement basé sur un prix du
carbone ne saurait assurer la transition vers un modèle soutena-
ble, la réorientation des modes de financement traditionnel et le
déploiement de systèmes de financement complémentaires
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Circular economy makes it possible to move on from 
a footprint reduction model to a value creation model, 
socially, economically and environmentally positive. 
Circular economy, building on the processes of natural
ecosystems, already proves that the efficiency of resource
management creates economic, social and environmental
value. 
Circular economy is a source for new economic, social
welfare and value production logics. 

Its ultimate goal is to disconnect economic growth from the
depletion of natural resources by creating innovative products,
services, business models and public policies. 
It is about increasing the flow of materials (reuse, recycling)
and products (eco-design, repairing, reuse, recycling) for the
entire lifespan of a product or service. It is also about sharing
and intensifying the usage of mobilized materials. 
This model is based on the creation of positive value loops at
each usage or reuse of the material or product, before its final
destruction. It emphasizes new models of design, production
and consumption, the increase of product lifespan, using 
rather than owning a product, the reuse and recycling 
components.  

Optimizing the use of materials and energy
fluxes / Rethinking the object’s life cycle / 
A production model inspired by the 
ecosystems’ operations
Circular economy is a “loop” logic in which we search for the
creation of positive value at all levels by avoiding resource
waste and guaranteeing consumer satisfaction. 
Products are a flux of material and energy reinjected in 
successive “virtuous loops”. As in natural ecosystems, this
production system needs the smallest amount of resources
possible and the material and energy are neither lost nor
wasted. What can be considered as waste in linear economy
and whose sole end is to be buried or incinerates, will - in 
circular economy – have several other lives. 

As such, there is no unique way but several possibilities adap-
ted to the product, its components and the users’ needs. This
eco-systemic approach allows the optimization of the value
creation potential generated by the material, work and energy. 
Eco-designing, anticipating components’ and products’ life
cycles, means to minimize the impact of the product on the
environment by considering in it all the stages of its life: raw
materials, fabrication, usage, lifespan, reparation, recycling
and final disposal. In a circular logic, the use of toxic products
is avoided and that of renewable resources to be developed. 
A product’s lifespan is an essential component of eco-design.
It must be repaired, dismantled, reused and its materials have 
to be recycled easily. 

In each loop, the object and its component materials will be
optimally used according to their wear. Each of these loops
will be the longest possible and several loops will be develo-
ped at every successive stage of its life cycle: design, sale,
use reuse, reparation, reuse, recycling. 

Son objectif ultime est de parvenir à découpler la croissance
économique de l'épuisement des ressources naturelles par la
création de produits, services, modèles d’affaire et politiques
publiques innovants. 
Il s’agit de rallonger les flux de matière (réemploi, recyclage)
et de produits (écoconception, réparation, réutilisation puis 
recyclage) tout au long de la vie du produit ou service. C'est
aussi partager et intensifier l'usage de la matière mobilisée.
Ce modèle repose sur la création de boucles de valeur 
positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou
du produit avant destruction finale. Il met notamment l'accent
sur de nouveaux modes de conception, production et 
de consommation, le prolongement de la durée d’usage 
des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la 
réutilisation et le recyclage des composants. 

Optimiser l’utilisation des flux de matière 
et d’énergie / Repenser le cycle de vie 
de l’objet / Un modèle de production inspiré
du fonctionnement des écosystèmes 
L’économie circulaire c'est une logique de “boucle”, où l’on
recherche la création de valeur positive à chaque étape en 
évitant le gaspillage des ressources tout en assurant la satis-
faction du consommateur. 
Les produits sont appréhendés en tant que flux de matière et
d’énergie qui sont réinjectés dans des “boucles vertueuses”
successives. Comme dans les écosystèmes naturels, ce système
de production sollicite le moins de ressources possible, et la
matière et l’énergie ne sont ni perdues, ni gaspillées. Ce qui
peut être considéré comme un déchet dans l’économie linéaire
dont la seule issue est d’être enfoui ou incinéré peut - dans
l’économie circulaire - avoir encore plusieurs vies. 
À ce titre, il n’existe pas un parcours unique mais de multiples
possibilités adaptées au produit, à ses composants et au 
besoin des usagers. Cette approche écosystémique permet
d’optimiser le potentiel de création de valeur générée par la
matière, le travail, et l’énergie. 
Eco-concevoir, anticiper la vie des composants et du produit,
c’est minimiser l’impact du produit sur l’environnement en 
prenant en compte toutes les étapes de sa vie : matières 
premières, fabrication, utilisation, durée de vie, réparation, 
recyclage et retraitement final. Dans une logique circulaire,
l’usage de produits toxiques est à proscrire et le recours aux
ressources renouvelables, à développer. 
La durée de vie du produit est une composante essentielle de
l’éco-conception. Il doit pouvoir être réparé, démonté, réutilisé
et les matières le composant doivent pouvoir être recyclées
facilement. Dans chaque boucle l’objet et les matières qui le
composent seront utilisées de manière optimale en fonction
de leur usure. Chacune de ces boucles sera la plus longue
possible et plusieurs boucles se développeront à chacun des
stades successifs de la vie de l’objet : conception, vente, 
utilisation, réutilisation, réparation, réemploi, recyclage.  

Avant de produire, s’interroger 
sur le modèle de vente 
L’économie de fonctionnalité est un modèle de production, de
distribution et de consommation de services qui repose la

.../...
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The proposals of circular economy to fighting
climate change
• Mobilizing significant funds via the carbon tax. As the carbon
tax is now envisioned in the French energy transition law, it
would lead to the mobilization of over 18 billion euros per year
in France from 2020 onwards. 
• The reallocation of taxes on labour to resources would 
encourage a behaviour shift without levying higher taxes. 
•A study from the Club of Rome concludes that the imple-
mentation of a combination between circular economy and
functional economy would reduce Sweden’s CO² emissions
by 70% and increase their number of jobs by 4%. A similar
study is currently underway on France, in the framework of a
partnership between the Club of Rome and the Institut de
l’économie circulaire. 
• It is crucial to promote the use of recycled raw materials over
virgin raw materials as the latter’s emission factors are consi-
derably higher. 
• Until now, the international negotiations’ accountancy 
system does not show countries’ real emissions of their 
economic circuits and the consumption approach should be
used in addition to the territory approach. 
• The fight against climate change cannot be solved without
completely disconnecting the evolution in raw material
consumption and economic activity. 
• Public policies have to take into account and encompass
measures that are directly destined to stem the rebound effect,
which could reduce the benefits of incentives to a low-carbon
transition. 

How should  we change the model?
If the evolution to a circular economy has already begun, it
does not seem possible to generalize this new model without
the implementation of voluntary policies. Companies and
consumers can spontaneously change their behaviour, but
they will not walk to the end of the line without public incentive
and intervention. 
The October 2015 G7 initiated a collective approach to resource
transition. 
Europe is preparing a “package”, a prelude to directives on
circular economy and value creation, for the evolution of the
European economic development model. 
Through the July 2015 law on energy transition, France 
decided to launch a transition to circular economy. �

The Institut de l’économie circulaire is a multi-stakeholder national association that aims to
promote circular economy in France and Europe. Founded in February 2013, the organisation
currently has over 200 members: companies, local governments, associations, federations,
Members of Parliament, training and research centres, etc. 
Founding members: La Poste Group, FEDEREC, Nicolas Hulot Foundation, GRDF, Kedge
Business School, Le Syndicat Français des Industries Cimentières, ECOFOLIO
Contact: contact@institut-economie-circulaire.fr 

(prime à la tonne de CO2 évitée, taxe sur le carbone ajouté,
monnaies complémentaires, etc.) sont nécessaires. 
• Une cohérence est nécessaire entre traités environnemen-
taux et traités commerciaux. 

Propositions de l’économie circulaire pour contri-
buer à la lutte contre le dérèglement climatique
Par la taxe carbone pour une mobilisation de fonds impor-
tants. Ainsi telle que la taxe carbone est envisagée dans la loi
française de transition énergétique, elle permettrait de mobili-
ser plus de 18 milliards d’euros par an à l’échelle de la France
dès 2020. 
• La ré-allocation des taxes pesant sur le travail vers les 
ressources permettrait d’inciter fortement au changement des
comportements sans alourdissement fiscal. 
• Une étude du Club de Rome conclut que la mise en œuvre
d'une combinaison de l’économie circulaire et de l’économie
de fonctionnalité réduirait les émissions de CO2 de la Suède
de 70%, et augmenterait le nombre d'emplois de 4%. Une
étude similaire est actuellement conduite sur la France dans
le cadre d’un partenariat entre le Club de Rome et l’Institut de
l’économie circulaire. 
• Il est primordial de privilégier l’utilisation de matières premières
recyclées par rapport à des matières premières vierges, dont
les facteurs d’émissions sont nettement supérieurs. 
• La comptabilité employée jusqu’à présent dans les négocia-
tions internationales ne permet pas de rendre compte des
émissions réelles des circuits économiques des pays, l’approche
consommation devrait être utilisée en complément de 
l’approche territoire. 
• La lutte contre le changement climatique ne pourrait être 
résolue sans un découplage absolu entre évolution de la
consommation de matières premières et activité économique. 
• Les politiques publiques doivent prendre en compte et
contenir des mesures directement destinées à endiguer l’effet
rebond, susceptible d’atténuer les bénéfices des incitations à
la transition bas carbone. 

Comment changer de modèle ? 
Si une évolution vers l’économie circulaire est déjà amorcée,
il ne semble pas pour autant possible de généraliser ce nouveau
modèle sans mettre en place des politiques volontaires. 
Les entreprises et les consommateurs peuvent modifier 
spontanément leur façon de faire, mais ils ne feront pas la 
totalité du chemin sans incitation et intervention publique. 
Le G7 a enclenché en octobre 2015 une démarche collective
pour une transition ressources. L'Europe prépare un « paquet »,
prélude à des directives sur une économie circulaire et 
création de valeurs, pour une évolution du modèle de 
développement économique européen.
La France a, par la loi sur la Transition Energétique de juillet
2015, décidé du lancement d'une stratégie de transition vers
l'économie circulaire. �

L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteur dont l’objectif est
la promotion de l’économie circulaire en France et en Europe. Lancé en février 2013 l’Institut
compte à ce jour plus de 200 membres ; entreprises, collectivités, associations, fédérations,
parlementaires, centres de formation et de recherche... Membres fondateurs : Le Groupe La
Poste, FEDEREC, La Fondation Nicolas HULOT pour la Nature et l’Homme, GRDF, Kedge
Business School, Le Syndicat Français des Industries Cimentières, ECOFOLIO 
Contact : contact@institut-economie-circulaire.fr 
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