
W
e are currently witnessing a stacking up of crises,
all linked to each other. They are leading to a global
systemic crisis. Beyond the financial, ethical, social,
food, environmental crises, we are running straight

into a wall, even worse, we are at the footsteps of a mountain that
we will have to climb up. It is a combination of the accumulation of
polluting waste and the scarcity of raw materials.  Lavoisier was
right: “Everything is transformed”. Indeed, but not for the best! In
just a few decades, our own children will see the prediction of the
exhaustion of mineral reserves come true; metals such as copper,
zinc, gold, rare earth elements and even lithium and iridium, which
are respectively part of the batteries and solar panels making pro-
cess. And the analysis does not stop here as the shortage in fossil
fuels is also unavoidable. When we are talking about gas, shale oil
or methane hydrates, the issue of peak oil is almost secondary; and
even if as some say, the planet is full of fossil fuel deposits, extrac-
tion costs are gradually rising. Both in terms of financial costs and
environmental damages: sometimes, a several thousand meter dril-
ling is needed, in harsh conditions, on the seabed, at great depths.

CIRCULAR ECONOMY  � ECONOMIE CIRCULAIRE

Economy
Tomorrow

or It Won’t !

N
ous assistons à un empilement de crises, liées les unes
aux autres. Elles mènent à une crise systémique
planétaire. Par-delà les crises financière, éthique, sociétale,
alimentaire, environnementale, … nous fonçons vers

un mur, ou plutôt, une falaise incontournable qu’il va nous falloir
escalader. Elle est la conjugaison entre l’accumulation des déchets
polluants et la disparition des matières premières. Lavoisier avait
raison : « tout se transforme ». Oui, mais en mal ! Nos propres
enfants valideront la prévision dans peu de décennies de l’épui-
sement des réserves minières de nombreux métaux comme le
cuivre, le zinc, l’or, les terres rares et même le lithium et l’iridium qui
rentrent respectivement dans l’élaboration des batteries et des
panneaux solaires. Et là ne s'arrête pas le constat car la baisse de
la disponibilité des ressources fossiles est elle aussi, inéluctable.
Quand on parle de gaz et de pétrole de schiste ou d’hydrates de
méthane, la question du peak-oil reste presque secondaire ; et même
si comme certains le disent, la planète regorgeait de gisement
d'énergies fossiles, celles-ci sont de plus en plus chères à extirper
du sous-sol. Tant en termes financiers qu’en risques donc en coûts
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DEMAIN, L’ÉCONOMIE
SERA CIRCULAIRE, … 
OU NE SERA PAS !



In addition, ablaze with a pioneering spirit, we have wreaked havoc
in protected environments to extract shale oil and shale gas in North
America, where the mining code that we have in Europe is still in its
drafting stages. However, this is the cost that this region had to pay
to become autonomous, even record a surplus, in the energy sec-
tor. More importantly, where will we hide the CO² emissions? Under
the carpet of our egotistical blindness? What will we leave behind
us to our heirs? The worldwide environmental acceptance of these
extractions won’t last forever if they are not part of a cautionary plan
on our environmental footprint and a downstream management of
CO² emissions. Recent history is polluted by accelerating catas-
trophes. In Japan, in the Gulf of Mexico, the planet has reminded
us that the war between the Earth and humankind is uneven and
that, in the end, it will be on the winning side. Wanting to save the
planet? It is a good thing. But it urgent to convince it to continue to
bear with us and to avoid seeing man as a mere avatar.

Another crisis and not one to be overlooked: the world population
wishes to eat more proteins and mainly lives in cities located at less
than 80km from coastal areas. However, we depleted our seas!
Factory-boats often starve traditional inshore fishermen. Fish stocks
have declined significantly forcing us to unrelentingly scrape the sea-
bed for fish that hide there. And lastly, we have developed the
“ocean gyres”, these plastic waste continents rotating in the middle
of the oceans where their micro and nanofragments combine with
heavy metals and fill our food chain upstream with toxins. Tara, the
scientific exploration boat, assessed that in some virgin oceanic re-
gions the number of plastic micro-debris exceeds the number of
micro-organisms, creating a plankton all by itself.

And on land, the situation is not much better: greenhouse gas emis-
sions from ruminants are at the same level as those of automobiles
- from this perspective, it might be better to eat horses… - and they
rivals food production with their production of biofuels and bioplas-
tics generated by industrial crops. Paul Crützen, Nobel Prize Lau-
reate in Chemistry (1995), has proven that, in terms of a life cycle
analysis, first generation biofuels have a harsher negative impact on

environnementaux : il faut maintenant parfois forer sur plusieurs mil-
liers de mètres dans des conditions extrêmes sur le plancher océa-
nique lui-même à grande profondeur. Également, on a ravagé des
environnements préservés, dans une agitation pionnière, pour ex-
traire des schistes bitumineux ou des huiles et gaz de schiste en
Amérique du Nord, où le code minier tel que nous le connaissons
en Europe est encore à l’état de projet.  Mais, à ce prix, cette région
devient autonome et même excédentaire sur le plan de l’énergie.
Plus grave encore : le CO2 émis, où le cachera t-on ? Sous le tapis
de nos aveuglements égoïstes? On laissera quoi à nos suivants ?
L'acceptabilité environnementale globale de ces extractions ne sera
pas éternelle si on ne les inscrit pas dans une démarche précau-
tionneuse sur un plan de l’empreinte environnementale et dans une
perspective de gestion en aval du CO2 émis. La période récente
nous nourrit en catastrophes dont la  fréquence s’accélère. La pla-
nète a su nous rappeler au Japon, dans le Golf du Mexique, qu’en-
tre elle et l’homme la lutte est inégale mais que la manche finale
pourrait bien être à son avantage à elle. Vouloir sauver la planète ?
C‘est bien. Mais faire qu’elle continue à nous supporter, et à ne pas
considérer l’homme comme un avatar, c’est urgent.

Autre crise, non des moindres : la population mondiale qui aspire à
juste titre à consommer plus de protéines, vit majoritairement dans
les villes à moins de 80 km des côtes. Mais on a vidé les mers !
Souvent, des bateaux-usines affament les pêcheurs côtiers tradi-
tionnels. Les stocks halieutiques ont considérablement baissé
contraignant à racler inexorablement les fonds des mers et les pois-
sons à croissance lente qui s’y nichent. Et pour finir, on a fait grossir
les « gyres océaniques», ces continents de déchets plastiques au
centre des océans dont leurs micro- et nano-fragments se conju-
guent avec les métaux lourds, qui non seulement piègent les oi-
seaux marins, mais sourcent en toxines l’amont de notre propre
chaîne alimentaire. Le voilier d’exploration scientifique Tara a attesté
que dans certaines zones océaniques réputées vierges, le nombre
de micro-débris de plastique surpasse celui des micro-organismes
constituant le plancton lui-même.

Sur terre ce n'est guère mieux ! Les ruminants émettent autant de
gaz à effet de serre que les automobiles - vu sous cet angle, mieux
vaut manger du cheval,… - et l’on concurrence la production d’ali-
ments en fabriquant des biocarburants et des bioplastiques issus
de cultures industrielles. Paul Crützen, prix Nobel de chimie 1995,
a démontré que ces biocarburants de 1ère génération sont plus né-
gatifs sur l'effet de serre que l’utilisation du pétrole lui-même, en
termes d’analyse de cycle de vie du fait du relargage quasi immédiat
dans l'atmosphère des oxydes issus des engrais azotés (300
eqCO2), et en détruisant la rhizosphère et son caractère nourricier,
sur le long terme. Jean Ziegler, membre du Comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a même qualifié
ces productions de « crimes contre l'humanité ». Les générations
qui nous suivront, seules, pourront dire si ces propos étaient ou-
tranciers ou dramatiquement prémonitoires. Reconnaissons toute-
fois leur rôle aux agro-industriels innovants, défricheurs de ces
nouvelles voies, qui semblent les mieux placés pour faire migrer
leurs biosynthèses vers des voies plus durable et conjugueront de
façon complémentaires les différentes générations de bioproduits.
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Albatros à l’estomac encombré de déchets plastiques, mort de faim?
The stomach of an albatross filled with plastic waste, starved to death? 



tomorrow, economy will Be circular…or it won’t! 

greenhouse gas emissions than using oil itself due to the almost 
immediate release of the nitrous fertilizers oxides (300 uCO²e) in 
the atmosphere and by destroying the nutritive rhizosphere on the 
long-term. Jean Ziegler, Member of the Human Rights Council of
the United Nations, went as far as calling these emissions a “crime
against humanity”. Only the generations that will follow will be able
to say if these statements were outrageous or tragically foreboding.
Either way, we have to acknowledge the role of innovative agro-in-
dustrialists, those true pioneers, who seem to be the most well-
equipped to manage the migration of their biosynthesis to more
sustainable paths and complimentarily merge different generations
of bioproducts. 
In addition to the war on our biodiversity reservoirs such as primary
forests, we have seriously damaged fertile soils through intensive
agricultural methods. We are extensively using phytosanitary che-
mical products and we forget to give back the extracted organic
matter to the soils’ humic complex. They become red and start to
laterise, former agricultural lands becoming sterile and furrowed.
Foreign governments and private consortiums are the ones who 
imposed “land grabbing, a true predation of hundreds of thousands
of hectares of farmlands, where locals are driven away by an indus-
trial production that is destined to export and the food comfort of
some potentates. In the course of this century, when we will reach
the threshold of 10 billion people, these local populations will be
both protein deficient and starving; we should start questioning the
sustainability of these arrangements… Hence, these farmers have
to be established in their perpetuation of their traditional missions
of bio-sourcing as well as acting as an interface in order to reaso-
nably return the organic effluents to the biosphere.   
This obscurantism, veiled by a so-called and misunderstood 
precautionary principle, casting aside the salutary technological 
promises that have been made, could lead humanity to grave 
hunger disorders. It is a pity because universal solutions exist, in
those pioneer sectors such as xenobiology, which is to DNA what
sustainable farming is to cattle or grain. Unfortunately, we are far
away from the era of Enlightenment. 

The environmental crisis is incredibly complex to conceptualise and
predict. The most powerful computers in the world are struggling
to predict the weather forecast for longer than a few weeks ahead
despite their analysis of linear data. Conceptualising global environment
on the long-term is another matter altogether. Just listen to the 
thesis and antithesis of some “climate-experts” who are dismantling
reference premises in order to convince themselves that it is more
important to focus our creative energy on deploying short-term 
feasible solutions than contributing to sterile discussions that lead
to a suicidal doubt settling in. 

We are drowning in available data, mixing up confidential and 
private, we are filming, capturing, recording anything and everything;
and we are just in the first stages. And then there are force tags,
sensors, probes, robots, connected objects…This emerging chal-
lenge that the big-data has brought up should allow Big Brother to
shed its morbid obesity that blinds us more than helps us. In this
field, cyber-geopolitics is rising, leaving behind a silent citizen.
Shouldn’t we call facebookland and googleland third countries in

En plus de la guerre menée contre nos réservoirs de biodiversité
que constituent les forêts primaires, on a considérablement dégradé
des sols fertiles par une agriculture intensive. On utilise massivement
des produits chimiques phytosanitaires. On omet de restituer 
au complexe humique des sols la matière organique prélevée. 
Ceux-ci rougissent et se latérisent, les ex-terres agricoles devenues 
stériles se ravinent. Ailleurs, ce sont des États étrangers et des
consortiums privés qui opèrent en « land grabbing », véritable 
prédation sur des centaines de milliers d'hectares de terres 
agricoles vivrières, dont les occupants sont chassés par une 
production industrielle alors réservée à l'exportation et au confort 
alimentaire de certains potentats. Quand, dans ce siècle, nous serons
près de 10 milliards d’humains, ces populations locales, seront non
seulement carencées en protéines mais elles auront faim; on pourra
s'interroger sur la pérennité de ces arrangements… Donc il faut 
confirmer les agriculteurs tant dans leurs missions traditionnelles de 
bio-sourceurs que dans leur rôle d’interface pour une restitution 
raisonnée à la biosphère d’une grande partie de nos effluents organiques.
L’obscurantisme drapé d’un soit-disant et mal compris principe de
précaution, vouant aux oubliettes des promesses technologiques
salvatrices, pourraient mener l’humanité notamment vers de graves
désordres de la faim. Dommage car des solutions universelles se
nichant dans des domaines pionniers comme la xenobiologie qui
est à l’ADN ce que l’agriculture raisonnée est à la vache ou au grain.
Mais nous sommes hélas bien loin du Siècle des Lumières. 
La crise environnementale est invraisemblablement complexe à 
modéliser et à prévoir. Quand on sait que les plus gros ordinateurs
au monde ont du mal à prévoir une météo à plus de quelques 
semaines malgré des données linéaires. La modélisation de l'envi-
ronnement à l'échelle planétaire et sur le long terme est une autre
affaire. Il suffit d'écouter les thèses et antithèses de certains 
« climato-savants » qui détricotent les prémisses de référence, pour
se persuader qu’il vaut mieux réserver notre énergie créatrice à 
déployer des solutions rapidement applicables, que de participer à
entretenir des discussions stériles menant à un doute suicidaire.
Nous croulons sous les données, confondons le confidentiel et le
privé, filmons, captons, enregistrons tout et son contraire ; et nous
n’en sommes qu’aux prémices. Arrivent force tags, capteurs,
sondes, robots, objets connectés,… Ce défi émergent des Big-data
devrait permettre à Big-Brother de sortir de son obésité morbide
qui l’aveugle plus qu’elle ne le sert. Dans ce domaine encore, une
cyber-géopolitique se dessine laissant le citoyen coi. Les troisièmes
pays du monde n’est il pas déjà facebookland ou googleland ?
Alors, ça et là des indignés se dressent et réinventent des monnaies
locales, des liens disparus se renouent à l’aune des difficultés et
des catastrophes. Les colombophiles et les sémaphores vont-ils
reprendre du grade ? Bref, local serait il beautiful ? Certainement si
la territorialité  s'invente de façon ouverte, constructive et réticulée.

Passons des constats aux solutions
De Lovelock à Hulot, d’Adam Smith à JP Goux, d’Al Gore à Arthus
Bertrand, de Michael Moore à Paul Watson, nombreuses sont les 
personnalités et les vigies qui ont interpellé les consciences. 
Les constats souvent anxiogènes s’accumulent. Les preuves de
notre irresponsabilité sont sans cesse plus nombreuses et nous 
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the world? Hence, outraged citizens are rising up everywhere, rein-
venting local currencies, lost connections are being rekindled in the
light of difficulty and catastrophes. Will pigeon fanciers and sema-
phores find their place as guardians once again? In short, could we
say “local is beautiful”? I am certain that we could, only if territoriality
becomes open, constructive and reticulated. 

From findings to solutions 
From Lovelock to Nicolas Hulot, from Adam Smith to Jean-Pierre
Goux, from Al Gore to Arthus Bertrand, from Michael Moore to Paul
Watson, there are numerous figures and guardians who touched
our collective consciousness. Anxiety-producing findings are piling
up. The proof of our lack of responsibility is increasing by the day
and we are starting to see the dead end that humanity committed
to speed towards, lead-foot on the accelerator. Yet, our addiction
is serious and unfortunately “our house is on fire”.  
We have to stop this mad rush which is leading us towards a void;
moreover, we have to hurry up because we are reaching an expiry
date. It will be up to the planet to decide when. And when the ef-
fects of bolting forward will follow irreversible losses of control, we
will only be able to mourn a precautionary principle that had been
misused. Nevertheless, there is good news as well: concrete solu-
tions exist and are available. And they can be used to shed light on
the path for this humanity that has its neck in a noose and is tip-
toeing around blindfolded. 

Circular economy 
Any economy that has crossed out the notion of “waste” from its
vocabulary is circular. Thus, circular economy is an economy ac-
cording to which the waste of one becomes the resource of the fol-
lowing. We thus pass from a price logics to a value logics. And even
that what we call “final waste” could be stored/confined for later
use.                  

commençons à distinguer le fond de l'impasse dans laquelle 
l'humanité s'est engagée à vive allure, le pied lourd sur l’accéléra-
teur. Mais notre addiction est forte et « la maison brûle » hélas 
toujours.Non seulement nous devons ralentir cette course folle qui
nous mène au néant ; mais nous devons le faire au plus vite car
l'échéance n'est pas flexible. C'est la planète qui en décidera. Et
quand les effets d’emballement succèderont aux irréversibles pertes
de maîtrise, nous ne pourrons que faire le deuil d’un principe de
précaution utilisé à tout va et souvent à mauvais escient. Une bonne
nouvelle toutefois : des solutions concrètes et disponibles existent.
Elles peuvent permettre d’éclairer le chemin de cette humanité qui
avance la corde au cou et les yeux bandés.

L’Économie circulaire
Toute économie qui a rayé le terme « déchet » de son vocabulaire,
est circulaire. Ainsi l’économie circulaire est une économie selon la-
quelle le déchet de l’un devient la ressource du suivant.  On passe
d’une logique de prix à une logique de valeur.
Et même ce que nous appelons « déchets ultimes » pourraient être
stockés/séquestrés pour des usages ultérieurs.
Cette approche itérative est caractérisée par quelques mots-clés.
Elle semble être la seule voie qui permettra à l'humanité d'assurer
durablement son avenir, face à l'inexorable épuisement des ma-
tières premières qui nous font toucher du doigt la finitude de notre
planète. Il faudrait cinq Terres pour que l’humanité vive en 2050 à
l’instar des occidentaux. Impensable ! Et, autant est-il frustrant pour
les pays en développement de se voir freinés dans leur aspiration
d’une promesse de consommation à l’identique, autant il est plus
difficile encore de se restreindre comme devront le faire les occi-
dentaux. Eux doivent rapidement changer de paradigme pour es-
quiver une décroissance à laquelle ils ne croient pas ou peu (car ce
serait une première dans l’histoire de l’humanité). Entropie quand
tu nous tiens ! Sommes-nous voués à un sombre destin comme la
civilisation de l'île de Pâques qui a disparu après avoir déboisé et
coupé jusqu’au dernier arbre pour faire rouler ses monumentaux
Moaï. Et plus récemment l'île de Nauru, riche du phosphate fossile
déposé par les oiseaux sous forme de guano, et dont les habitants
embourgeoisés de fraîche date par cette manne, l’ont extraite
jusqu'au dernier kilo et sont devenus un des pays les plus pauvres
au monde.
Les cycles de production doivent être durables, c'est-à-dire « répon-
dre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre aux leurs ». Cette nouvelle économie
suppose également une grande transversalité entre des secteurs in-
dustriels qui n’échangent pas traditionnellement entre eux de flux ma-
tières. Imaginons qu'un fabricant d'automobiles achète des
bio-polymères à l'industrie agroalimentaire pour fabriquer ses véhi-
cules. Cet exemple réel prouve la nécessité du décloisonnement des
silos technologies traditionnels dont l’écologie industrielle est un exem-
ple. C'est d'ailleurs dans cet « œcuménisme technologique » que l’on
trouve la richesse d'un enseignement réellement « poly-technique »,
à l’anglo-saxonne, favorisant le développement d’une innovation as-
sociative jouant un rôle de passerelle cognitive. Le classement de
Shanghai des grandes Écoles, « mètre-étalon » du savoir académique,
fut un révélateur qui a secoué ici et là quelques « silos ».

Demain, l’économie sera circulaire, … ou ne sera pas !

.../...
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tomorrow, economy will Be circular…or it won’t! 

This iterative approach could be defined by a few keywords. It
seems to be the only way that will enable humanity to guarantee its
future when faced with the unavoidable depletion of raw materials
that will make us acknowledge our planet’s finitude. We would need
five Earths for humanity to keep living like the Western world in
2050. Unthinkable! Furthermore, as much as it is frustrating for 
developing countries to be restrained in their aspiration to equal
consumption levels, it is going to be even more difficult to face 
restrictions for Western countries. They have to rapidly change their
paradigm in order to avoid that de-growth they do not believe in or
maybe just a little bit (as it would be a first in history of humanity).
Entropy, when you have a hold on us! Are we doomed to a dark 
future much like the civilisation living on Easter Island, which disap-
peared after cutting down all their trees to build the monumental
Moai statues? Or more recently on the Island of Nauru, abounding
with phosphate fossils deposited by birds as guano, where the re-
cently gentrified inhabitants due to this manna extracted it until the
last kilo and then became one of the poorest countries in the world. 
Production cycles have to be sustainable, meaning “able to meet
present needs without compromising future generations’ capacity
to meet theirs”. This new economy also implies a greater cross-over
between industrial sectors that are not traditionally exchanging sets
of material flows. Let us take for example a car manufacturer who
buys biopolymers from the food industry to make his cars. This
concrete example proves the need for a deregulation of traditional
technological silos including industrial ecology. In this “technological
ecumenism” an Anglo-Saxon “poly-technical” training finds its true
meaning promoting the development of collaborative innovation that
becomes a cognitive bridge.
The Shanghai ranking of world universities, a standard in academic
measuring, was a revelation that shook up some “silos” here and there. 
Some nations’ deliberate choice to produce one type of waste, 
plutonium, for geopolitical reasons, keeps them now away from
“clean” nuclear systems like the ones promoted by Carlo Rubbia,
Nobel Prize Laureate (1984): a technology that combines a synch-
rotron with a subcritical nuclear reactor avoiding meltdown risk and

Le choix délibéré de certaines nations à devoir produire un déchet,
le plutonium, pour des raisons géostratégiques, les tient maintenant
éloignées de filières nucléaires « propres » comme celle promue par
Carlo Rubbia, prix Nobel 1984 : technologie combinant un synch-
rotron avec un réacteur nucléaire subcritique, qui est alors exempté
du risque de fusion et peut utiliser comme combustible sans 
déchets radioactifs ultimes, un élément abondant : le thorium. 
Enfin, l'acceptation d’un déchet comme matière première suppose,
a fortiori, que ses qualités soient caractérisées et attestées, et que
ses origines soient vérifiables. Cela nécessite la mise en place d'ou-
tils de marquage et de traçabilité fiables, qui prouvent la conformité
des matières et des procédés aux cahiers des charges et aux ré-
glementations sectorielles (NF NE 13432, ISO 22000, HACCP,
NFX50 127, ASTM 6866 , ISO 14000,…). Enfin il n’y a pas de 
régénération des déchets en matières premières avis de la salle
comble au havre en alla vers ou en produits sans déconstruction,
raffinage, restauration. C’est cette approche que les initiateurs du
concept de « cradle to cradle » ont vulgarisé.
Qui aurait pu penser que les promoteurs de l’obsolescence 
programmée trouveraient en travers de leur route non seulement
des législateurs, mais également des pionniers de l’impression 3D,
reproduisant à l’envie les pièces manquantes justifiant jusqu’alors
de racheter du neuf.

Evitons les effets d’emballement…
Si l'on fait le choix de substituer au pétrole la production de biocarbu-
rants ou de bio-polymères de 3ème génération, c’est-à-dire issus de
micro-organismes comme les micro-algues, on constate une inversion
des boucles de rétroaction négatives et la possibilité de mise en place
d'un schéma vertueux et réellement durable. Mais au-delà de la maî-
trise des points critiques touchant aux grands défis qui nous sont 
soumis, il y a un véritable foisonnement de bonnes raisons de mettre
en place ce type de production. Pour s'en convaincre, il suffit de 
découvrir la longue liste des effets bénéfiques d’une telle mise en
œuvre. Ils impactent de façon positive, directement ou indirectement,
les changements climatiques, la production d'énergie, la gestion de
l'eau potable, la production d'aliments, la préservation des gisements
halieutiques, les changements climatiques, les termes des échanges
Nord-Sud, le bien-être des pays en développement, les maîtrises 
migratoires par sédentarisation locale,...

… grâce aux solutions qui émergent
Des exemples existent de solutions concrètes qui concourront à 
reconstruire l’édifice, pierre par pierre, et pourront permettre la 
transition vers des solutions globales, et participeront à remettre le
train de l'humanité sur les bons rails.

� L’éco-déconstruction
L’industrie aéronautique s’est engagée sur la voie de l'éco-
construction qui consiste à élaborer un bien dans la perspective
qu'on aura à le déconstruire, comme il eût par exemple été intéres-
sant d'avoir une telle approche lors de la construction des centrales
nucléaires. Jusqu'à une période récente, les avions commerciaux
étaient stockés, abandonnés ou détruits dans des conditions peu

.../...
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respectueuses de l'environnement. En Europe, les règles de sta-
tionnement, et les empreintes environnementales des chantiers ont
conduit les opérateurs à déconstruire les avions d'une manière plus
vertueuse et plus rentable car permettant le recyclage de certains
organes. La troisième génération que l'on qualifie d’éco-décons-
truction consiste à appliquer une traçabilité fiable sur l'ensemble
des séquences de déconstruction d'un avion pouvant permettre la
régénération de certains de ses organes et son recyclage à quasi
100 % ; mais également à participer à l'élaboration des avions du
futur qui devront intégrer les contraintes de fin de vie de l'aéronef.
On sera alors loin de l’obsolescence programmée qui fait tant de
ravages dans les produits réputés fiables, encourageant opportu-
nément notre société de consommation.

� Bio-substitution grâce aux microalgues
Il existe maintenant de nombreuses sociétés qui participent à la
création de nouvelles filières, issues de ces véritables usines bio-
logiques cellulaires que sont les microalgues, et dont la diversité
des produits finaux n'a rien à envier à l'industrie pétrolière ni aux
industries chimique ou agroalimentaire. Les végétaux qui consti-
tuent la nature telle que nous la connaissons se distinguent en
près de 250 000 espèces. Les microalgues, elles, seraient plu-
sieurs millions. On compte parmi elles les organismes vivants les
plus anciens au monde. Elles sont nos grands-mères ! Et nous
consommons encore en permanence leurs déjections, à savoir
l'oxygène qu’elles ont émis dans l'atmosphère pendant plusieurs
milliards d’années en fixant dans le vivant et le fossile le carbone
du CO2 originel. À leur installation, le ciel était orangé, saturé de
méthane et de gaz carbonique, et les conditions de vie étaient
extrêmes. Depuis, ces organismes ont colonisé les océans et les
terres. Elles ont même « enseigné » par endosymbiose, la pho-
tosynthèse aux cellules des végétaux supérieurs. Ces mi-
croalgues se gavent de soleil et de CO2, peuvent être produites
en confinement dans des zones désertiques. Certaines se
payent même le luxe d’être largement plus riches en protéines
que le soja ou la viande. économes en eau, elles se satisfont par-
fois d'eaux usées ou d’eau de mer et synthétisent des protéines,
des lipides et des glucides. Leur grande plasticité génomique, la
formidable vitesse de leur croissance font qu'il est possible de
les domestiquer pour produire des molécules d'intérêt à forte va-
leur ajoutée utilisées en alimentation animale en substitution du

thus can be used as fuel that does not create final radioactive
waste. An abundant element: thorium. 
Finally, accepting a type of waste as a raw material implies a fortiori
that its qualities be characterised and attested and that its origins
be verified. This needs the implementation of reliable labelling and
tracing tools which prove the materials’ compliance with industry
specifications and regulations (NF NE 13432, ISO 22000, HACCP,
NFX50 127, ASTM 6866, ISO 14000, etc.) Finally, there is no rege-
neration of waste as raw material, an opinion upheld by the au-
dience of the Le Havre, without deconstruction, refining,
restauration. This is the approach that the founders of the “cradle-
to-cradle” concept popularised. 
Who could have thought that the supporters of planned obsoles-
cence would get the support of legislators and even pioneers of 3D
printing who would reproduce at will missing pieces that justified
buying new products beforehand? 

Let us avoid becoming over-enthusiastic…
If we chose to replace oil with biofuels or 3rd generation polymers,
meaning those coming from microorganisms such as microalgae,
there will be a reversal in the negative feedback loops and a possi-
bility to implement a virtuous and truly sustainable scheme. Yet,
beyond the criticism of the greatness of the challenges ahead, there
is an abundance of good reasons to set-up this type of production.
In order to be convinced, it is enough to take a look at the long list
of beneficial effects of such an endeavour. They positively impact,
in a direct or indirect fashion, climate change, energy production,
drinking water management, food production, fish reserves’ preser-
vation, North-South exchange terms, developing countries’ well-
being, immigration control through local settlement, etc.  

…because of emerging solutions 
There are examples of concrete solutions that will contribute to re-
building the edifice, brick by brick, could enable a transition to global
solutions and participate to getting humanity back on the right track. 

� Eco-deconstruction 
The aviation industry has committed to the path of eco-construction
which consists in creating a product with its deconstruction in mind.
How it would have been interesting to have such an approach in
mind when nuclear plants were built. Until recent times, commercial
aircrafts were stored, abandoned or destroyed in circumstances
that were not eco-friendly. In Europe, parking regulations and the
environmental footprint of construction sites forced operators to de-
construct aircrafts in a more virtuous manner as well as more cost
effective as most parts were recycled. Its third generation, also cal-
led eco-deconstruction, consists in implementing a reliable means
of tracing on all deconstruction sequences of an aircraft enabling
the regeneration of some of its parts as well as its recycling up to
almost 100%; but it is also participating in elaborating the aircrafts
of the future which will have to integrate end-of-life management.
We will then be on a path leading away from planned obsolescence
which wreaked havoc in the existence of so-called reliable products
by opportunely encouraging a consumerist society. 

Demain, l’économie sera circulaire...ou ne sera pas !
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tomorrow, economy will Be circular…or it won’t! 

� Bio-substitution via microalgae 
Currently, there are many companies that contribute to the creation
of new industries based on these cell biological factories that we
call microalgae, whose diversity of end products has nothing to envy
on the oil industry or the chemical or food industries. There are
around 250000 species of plants that make up nature as we know
it. Microalgae represent several million. Among them there are some
of the oldest living organisms on earth. They are our grandmothers!
We keep on consuming their droppings, meaning the oxygen they
have released into the atmosphere for several billion years by setting
original CO² carbon in the living and fossil matter. When they ap-
peared, our sky was orange, saturated with methane and carbon
dioxide and living conditions were extreme. Since then, these orga-
nisms have colonised the oceans and the land. They have even
“taught” photosynthesis to superior vegetal cells through endosym-
biosis. These microalgae feed on the sun and CO², can be produ-
ced in confined spaces in the desert. Some even go as far as having
a higher protein count than soy or meat. They are water-friendly and
can sometimes even be satisfied with wastewater or seawater by
synthesising proteins, lipids and carbohydrates. Their important 
genomic plasticity and formidable speed of growth makes them
easy to domesticate to produce high added-value molecules that
are to be used in feeding livestock instead of soy or fishmeal, in
human nutrition, cosmetology and pharmacy. Green chemistry is
not lacking because with them we can produce endless inputs such
as natural chemical bio-products via energy-friendly biochemical
processes. With the algae we can produce additives, bioplastics
and 3rd generation biofuels that are respectful of the environment
and even improve it. 

� Certified physical carbon offsetting 
The European Union has announced the implementation of a 
carbon tax for all aircrafts flying over its airspace. Most of the 4500
airlines and countries who do so have declared to be ready to 
assume their environmental responsibilities, yet, they do not want
these contributions to be in the form of taxes that could end up eva-
porating in the…financial sphere, without having impacted the 
climate in any manner. There is the possibility of allowing all airlines
concerned by this tax to physically compensate for their carbon
emissions during flights and to positively and undoubtedly manage
their greenhouse emissions. The logistics of such a solution could
even benefit from pipelines or return freights of LNG tankers to na-
tural gas extraction sites, a little bit like the gas canister return policy.
On the mid-term, CO² could be used as fertilizer for the industrial
synthesis of bio-kerosene from microalgae. The cycle would thus
be complete. As proof of the joint destiny of these microorganisms

soja et de farine de poisson, en nutrition humaine, en cosméto-
pharmacie. La chimie verte n'est pas en reste puisqu'on peut
produire, grâce à elles, avec des intrants inépuisables, par des
voies biochimiques peu coûteuses en énergie, des bio-produits
chimiques naturels.
On peut également grâce à elles, produire des adjuvants, des 
bioplastiques et des biocarburants de 3ème génération c'est-à-dire
durables, qui non seulement respectent, mais améliorent l'environ-
nement.

� La compensation carbone physique certifiée
L’Union Européenne a annoncé la mise en place d’une taxation 
carbone pour les avions évoluant dans son ciel. La plupart des
4’500 compagnies aériennes et des Etats concernés ont déclaré
être prêts à assumer leur responsabilité environnementale, mais ne
souhaitent pas que leurs contributions prennent la forme de taxes
qui risquent de se dissoudre dans la planète … finance, sans aucun
impact sur le climat. Il est possible de permettre à toute compagnie
aérienne concernée par cette taxe, de pouvoir compenser physi-
quement le CO2 émis à l'occasion d'un vol, et d’œuvrer positive-
ment et de façon indubitable sur l’effet de serre. La logistique d’une
telle solution pourra même profiter de pipe-lines ou du fret retour
des navires méthaniers, vers les lieux d’extractions de gaz naturel,
un peu à la manière de la consigne d’une bouteille de gaz. A moyen
terme, ce CO2 pourra être valorisé comme engrais pour la synthèse
industrielle de bio-kérosène à partir de microalgues. La boucle sera
alors bouclée. Pour preuve du destin lié entre ces micro-organismes
et le secteur aéronautique : EADS et la société chinoise ENN ont
fait voler expérimentalement en 2013 un Airbus A320 alimenté 
exclusivement en microalgo-kérosène.

Un avion, le ZEHST, dont une séquence de la motorisation serait
également alimentée par de ce carburant issu de microalgues,  
permettrait de relier commercialement Londres à Tokyo en 1h30
dès 2050. Et ce système permettra de donner réalité au marché
physique du CO2 qui manque cruellement. Il aurait permis d’éviter
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and the aviation industry: EADS and the Chinese company ENN
have proceeded to an experimental flight of an Airbus A320 in 2013,
fuelled exclusively by microalgae-kerosene. 

The ZEHST aircraft, which includes an engine sequence fuelled
by this microalgae based kerosene, could fly commercial flights
connecting London to Tokyo in 1h30 by 2050. And this system
will make the actual CO² market that we are so direly in need of
come to life. Its existence could have avoided the recent “heist
of the century” carried out by the “carbon connection” frauds-
ters who made European countries lose billions of euros (and
also avoid them going free due to the lack of traceability and an
associated physical CO² market). 

� Bioplastics and 3rd generation composites 
Like biofuels, bioplastics can be produced following a 3 generation
typology: 1st generation bioplastics from industrial crops such as
palm oil, wheat or sugar cane in competition with food production.
2nd generation biomaterials use non-food plant inputs; and, even
better, 3rd generation ones such as PHA from bacterial-microalgae
combinations feeding on wastewater and the sun. These algal bio-
plastics could replace oil in the production of biofuels that integrate
natural fibres. Several agro-industrial and oil groups are working on
these promising new paths. 

� A twofold virtuous loop: 
water + sun + coal = energy + energy 
Hydrogen is a way of storing solar power, but not forever as it is fra-
gile to transport. In a catalytic reaction such as the energy-friendly
methanation, the CO² associated to this hydrogen generates me-
thane that can be used to fuel vehicles and for domestic use. This
is the first loop. In addition, water electrolysis also produces oxygen
that can be used to fuel coal plants in oxy-fuel processes that have
zero impact on greenhouse emissions was they only produce pure
CO², which can be stored and used as it is. This is the second loop. 

aux récents escrocs à la TVA de la « carbone connexion » de réali-
ser« le casse du siècle » en ponctionnant frauduleusement les
caisses des États européens de  milliards d’euros (et de rester sou-
vent impunis par manque de traçabilité et d’un marché du CO2 phy-
sique associé).

� Les bioplastiques et composites 
de troisième génération
A l'instar des biocarburants, les bioplastiques peuvent être élaborés
selon une typologie en trois générations : les bioplastiques de 1ère
génération issue des cultures agricoles industrielles comme le palmier
à huile, le blé ou la canne à sucre, en concurrence avec les produc-
tions alimentaires. Les biomatériaux dits de 2ème génération utilisent
comme ressources des intrants végétaux non-alimentaires; et, mieux,
ceux de 3ème génération, comme les PHA, issus de combinaisons
bactéries/microalgues se nourrissant d’eaux usées et de soleil. Ces
algo-plastiques pourront même rentrer, en substitution du pétrole,
dans l’élaboration de bio-composites intégrant des fibres d’origines
végétales. Plusieurs groupes agro-industriels et pétroliers sont enga-
gés dans ces nouvelles voies très prometteuses.

� Double boucle vertueuse : 
Eau + soleil + charbon = énergie + énergie
L’hydrogène est une forme de stockage de l’énergie solaire, non
permanente car délicate à transporter. Le CO2 associé à cet l’hy-
drogène dans une réaction catalytique, la méthanation, peu cou-
teuse en énergie, génère du méthane pouvant alimenter
véhicules et consommation domestique. Là se trouve une pre-
mière boucle circulaire. Mais la même électrolyse de l’eau a éga-
lement produit de l’oxygène permettant d’alimenter des centrales
à charbon en oxy-combustion, à zéro impact sur l’effet de serre
car générant comme seul effluent un CO2 pur, captable et utili-
sable ou séquestrable en l’état. Là se trouve la seconde boucle
circulaire.

Penser global, agir local : l’autarcie réticulée
Ces différentes technologies constituent des exemples de solutions qui
vont concourir à la mise en place de systèmes circulaires.
Les mouvements « locavores » témoignent de cette nécessaire ap-
proche d’une logistique intelligible, et du besoin de circuits courts. Rap-
portées à une échelle locale elles visent des systèmes intégrés
autarciques. Le projet emblématique Sahara Forest Project concentrera,
lui, en un même lieu, des productions d’énergie, des productions
agricoles et des productions primaires de microalgues. On verra
alors s’y greffer par effet d’entraînement  des industries locales 

Demain, l’économie sera circulaire, … ou ne sera pas !
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tomorrow, economy will Be circular…or it won’t! 

Thinking global, acting local: 
the reticulated autarky 
These various technologies are examples of solutions that will contri-
bute to the development of circular systems. Examples such as the
“local food” movement testify to the need for intelligible logistics and
for short circuits. Applied at a local scale, they aim autarkic integrated
systems. The symbolic Sahara Forest Project will combine, in one
place, energy, agricultural and primary microalgae productions. Via
a coattail effect, local transformation industries (food, pharmacy,
cosmetics, plastic manufacturing, etc.) will follow its example. This
Norwegian-Jordanian initiative is about to deploy a demonstrator in
Qatar. A vast tourist project Dolphin Eco-Resort in North-East Brazil
will combine urban effluents, a humid protected biodiversity reserve,
and upscale responsible tourism. These are just a few examples
showing what circular economy could mean from an autarky point
of view, on a systemic local scale, replicable and networkable for
operational reasons. We have to return territories to the centre of
the game and deploy such combined production systems on them.
This approach works particularly well in archipelago and insular en-
vironments, in cities that are not in competition with each other and
can exchange technologies, know-how, success, without needing
to reinvent themselves continuously. 

Toward a shared harmonious future
Hence, circular economy implies the implementation of cross-cutting
cycles that make logistical and regulatory approaches essential. It
is not just recycling waste. Waste has to be regenerated, thus, it
has to be deconstructed or refined. We have to be aware of the dis-
tinction between bio-sourced resources, sustainable by nature, and
mineral resources and “finite” fossil fuels. 
Plastic is the result of the assembly of several functional compo-
nents that bestow on it its characteristics. The sustainability of its
recycling implies refining procedures in order to regenerate its com-
ponents identically, if possible. 

The real revolution will be the undeniable change in our lifestyle and
mentalities. It does not necessarily imply de-growth, yet, it requires
the end of all monetary means. GDP will no longer be the standard
of measurement for peoples’ development. A few years ago, the
Kingdom of Bhutan integrated the Gross National Happiness indi-
cator in its constitution. The level of harmony, the awareness of the
local footprint and the respect of the environment have to be part
of our ruling equations. Populations have to have the means to walk
on a narrow path. Clarity and vertigo are thus combined. We are
risking to slip on a slope toward savagery and egocentricity. The
Western world would grip on firmly to its consumption habits, not
knowing the difference between sufficient and superfluous, favou-
ring possessing to utility, and leaving emerging countries to continue
living in the same manner; on the other side of the mountain, the
sound of soldier boots and authority is deafening. The best way to
widen this narrow path and make it safe is to strengthen innovation
and massively deploy subsequent sustainable solutions. 
Let us remember the ending of Soylent Green, (a fictional) movie,
where we see an oldster society that became cannibalistic due to
the lack of planktonic microalgae. Good news! In light of what we

de transformation (alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
plasturgiques,…). Cette initiative d’origine norvégo-jordanienne en
est au stade du déploiement d’un démonstrateur au Qatar. Le vaste
projet touristique Dolphin Eco-Resort dans le Nordeste au Brésil,
mettra en synergie la valorisation d’effluents urbains, une réserve
humide protégée de biodiversité et un tourisme haut-de-gamme
responsable. Ils sont autant d’exemples qui illustrent ce qu’écono-
mie circulaire pourrait signifier en terme d’autarcie, rapportée à une
échelle locale systémique, réplicable et connectable en réseau pour
des volets fonctionnels. On doit remettre les territoires au centre du
jeu, et y déployer de tels systèmes de productions combinées.
Cette approche s’applique particulièrement bien aux archipels et
contextes insulaires, aux communautés d’agglomérations qui ne
sont pas concurrentes et vont pouvoir échanger des technologies,
des savoir-faire, des succès sans avoir à toujours les ré-inventer.
Vers un futur harmonieux 

Vers un futur harmonieux partagé
Ainsi, l’économie circulaire suppose la mise en place de cycles 
transversaux rendant incontournables de nouvelles approches 
logistiques et réglementaires. Elle ne se résume pas au simple tri 
et recyclage des déchets. Ceux-ci doivent être régénérés donc dé-
construits voire raffinés. Il faut distinguer les ressources bio-soucées,
durables par nature, des ressources minérales et fossiles « finies ».
Un plastique résulte d’un assemblage de plusieurs composants
fonctionnels qui lui confère ses caractéristiques. La durabilité de
son recyclage suppose donc le raffiner pour en régénérer les consti-
tuants, si possible à l’identique.

La vraie révolution que nous allons vivre tient à l'incontournable
changement de mode de vie et de mentalité. Elle n'impose pas 
nécessairement la décroissance mais suppose l'abandon du tout 
monétaire. Le PIB ne sera plus le seul mètre-étalon de l’épanouis-
sement des peuples. Le Royaume du Bhoutan a intégré il y a
quelques années, dans sa constitution, la mesure du Bonheur 
National Brut. Le niveau d'harmonie, la prise en compte de l’em-
preinte locale et du respect de l'environnement doivent rentrer
dans les équations qui nous régissent. Il faut que les peuples se
dotent des moyens de pouvoir cheminer sur une ligne de crête
très étroite. Lucidité et vertige s’y côtoient. Sur un versant, on
risque la grande glissade vers l’ensauvagement et le chacun pour
soi, où l’occident s’arrimerait à ses habitudes de consommation
confondant suffisant et superflu, privilégiant la possession à
l’usage  et les pays émergents de vivre à l’identique; de l’autre
monte le bruissement des bottes et de l’autoritarisme. La meil-
leure façon d’élargir cet étroit chemin, de le rendre praticable et
sûr, est le renforcement de l’innovation et le déploiement massif
des solutions durables qui en découlent.

Souvenons nous de la fin du film (de fiction) Soleil Vert ou l’on 
découvre une société « gérontocidaire » et anthropophage par
manque de microalgues planctoniques nourricières. Bonne nouvelle,
on pourrait en réécrire une chute plus vertueuse à la lumière de
l’état de l’art, car les microalgues existent dans une infinie diversité,
elles sont domesticables, dépolluent et peuvent se substituer aux
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know, we could rewrite this fall in a more virtuous manner as mi-
croalgae are infinitely diverse, can be domesticates, help in remo-
ving pollution and can replace resources that are starting to be
lacking. This 3rd generation movement that has to colonise a pla-
netary ecological area is now in motion. 

Will we make it? 
There are unfortunately many obstacles to overcome! 
First of all, there is the statue that we have erected for resistance to
change, the fear of losing what we consider to be comfortable, our
career, the ease and the need to “have more”. Then there is time
and its way of making us forget recent scandals and keep believing
that “tomorrow will be better”. Some technological barriers have to
be overcome as well, such as the scalability of the various elements
of these models that still need to prove their efficiency by passing
the demonstration tests level to mature industry levels. Emerging
models still have to be deployed, which means that new ap-
proaches in terms of training, regulation, professional expertise, lo-
gistics, communication, passion, hope, etc. have to be set-up. In
addition, we check the political and financial spheres on a daily
basis seeing that they do not have the means for technological eva-
luation and have not understood the real scope of what our planet
has in store for us. The break stands the risk of being bitter.  In the
past, Lovelock’s Gaia has already been struck by volcanic cata-
clysms, meteors, massive extinctions. The hypothesis that affirms
the extinction of man is another bout of agitation that could, at its
own scale, risk to not be fatal. 

Let us remember that if we tell the story of the universe in a 500
page book, dinosaurs would disappear three pages before its end
and hominids would appear in the last paragraph and Homo sa-
piens would be in the last words. Writing would be invented in its
last letters and our industrial era would be one of the ellipsis points
or even the full stop! 
So what could we say about recent times when we polluted, de-
pleted our resources, constructed and destroyed everything? Let
us never forget that merely a century ago our planet was organic
and could globally assimilate all human effluents. After the 20th cen-
tury explosion of cheap resources, we have to mutate to a circular
model that takes into consideration environmental productivity, a
real growth factor that can put an end to the “short-term” frenzy,
this ideology of running around like headless chickens that makes
elites lose their own as well as their grasp on reality and global eco-
logical common sense. �
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ressources qui commencent à nous manquer. Ce mouvement de
3ème génération qui doit participer à la colonisation d’un espace
écologique planétaire est en marche.

Y parviendrons-nous ?
Les freins sont hélas nombreux!
Il y a d'abord l'état d'esprit de résistance au changement, au risque
de perdre ce que nous considérons le confort, la carrière la facilité
et au besoin du « toujours plus » érigé en totem. Il y a ensuite ces
échelles de temps qui nous font oublier les scandales récents, et
nous ancrer dans la croyance du « toujours mieux demain ».  
Certaines barrières technologiques restent à lever comme la scala-
bilité de différents éléments de ces modèles qui restent devoir faire
leurs preuves en passant de l'échelle du démonstrateur à celle
d’une industrie mature. Des modèles émergents restent à construire ;
ce qui signifie de nouvelles approches en termes de formation, ré-
glementation, expertise professionnelle, logistique, de communica-
tion, passion, espoir … Par ailleurs, on vérifie au quotidien que les
sphères politique et financière ont peu les moyens de l’évaluation
technique et n’ont pas pris la réelle mesure de ce que notre planète
nous prépare. La coupe risque d’être amère. La Gaïa de Lovelock
a déjà été par le passé, malade de cataclysmes volcaniques, d’im-
pacts de météorites, d’extinctions massives. L’hypothèse que la
disparition de l'homme soit une énième poussée de fièvre risque, à
son échelle, de ne pas lui être fatale.

Rappelons que, si l’on conte l'histoire de l'univers dans un livre de
500 pages, les dinosaures y disparaissent trois pages avant la fin,
les hominidés apparaissent au dernier paragraphe, l'Homo sapiens
dans les derniers mots. L'écriture est inventée à la dernière lettre,
et l'histoire de notre ère industrielle tient dans un point de suspen-
sion ou dans un point final !
Alors que dire de la période récente durant laquelle nous avons pol-
lué, épuisé les ressources, à peu près tout construit et tout détruit.
N'oublions jamais qu'il y a moins d’un siècle, la planète était bio et
parvenait à assimiler globalement les effluents humains. Après la
surchauffe d’un 20ème siècle aux ressources trop bon marché,
nous devons muter vers un modèle circulaire qui prenne en compte
la productivité du facteur environnemental, véritable facteur de
croissance ; et qui nous permette de sortir de la frénésie « court-
termiste », cette idéologie du canard sans tête qui fait perdre la leur
aux élites, et leur sens des réalités et du bien commun planétaire
écologique. �
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Demain, l’économie sera circulaire, … ou ne sera pas !
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