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À partir des documents ci-joints, vous répondrez aux quatre questions 
suivantes : 
 
 
1) Définissez la notion d’économie circulaire et expliquez dans quelles 
démarches elle se décline (10 lignes maximum). 
 

 
…....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 
 
 

Ne rien inscrire dans cette partie 
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2) Quels sont les acteurs impliqués dans l’économie circulaire ? Vous préciserez 
courtement le rôle de chacun des acteurs (10 lignes maximum). 
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3) Quelles mesures sont mises en œuvre dans le domaine des déchets ?  Vous 

illustrerez certaines mesures à l’aide d’exemples (20 lignes maximum). 
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4) En matière de déchets, comment la France se situe-t-elle par rapport à ses 

voisins européens ? De manière plus large, comment l’Europe impulse-t-elle le 

développement de l’économie circulaire ? (20 lignes maximum). 
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Liste des documents joints : 

N° du 
document 

Intitulé du document Page 

Document 1 

Les mesures phares de la feuille de route concernant l’économie circulaire 
https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_mesures_phrares_frec.pdf 
(1 page) 

1 / 15 

Document 2 
Plan climat … De quoi s’agit-il ? 

https://www.gouvernement.fr/action/plan-climat 
(2 pages) 

2 et 3 / 15 

Document 3 
Économie circulaire 

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/economie-circulaire-a939.html 
(2 pages) 

4 et 5 /15 

Document 4 

#JeudiAntiGaspi : à la DICOM, Laurène Le Fourner et Arthur Œuvrard-Savouret 
nous expliquent tout ! 

http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/jeudiantigaspi-a-la-dicom-laurene-le-fourner-et-
a17562.html 

(2 pages) 

6 et 7 / 15 

Document 5 

Économie circulaire : 70 actions en Pays de la Loire 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/recueildreal70actionseconomiecirculaire.pdf 
(1 page) 

8 / 15 

Document 6 

Boucler la boucle « la Commission met en œuvre le plan d'action en faveur de 
l'économie circulaire » 

https://ec.europa.eu/france/news/20190304/plan_action_economie_circulaire_fr 

(3 pages) 

9, 10 et 11 / 
15 

Document 7 

Bilan feuille de route économie circulaire 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_mesures_phrares_frec.pdf 

(1 page) 

12 / 15 

Document 8 

Adoption définitive du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
à l’unanimité 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adoption-definitive-du-projet-loi-anti-
gaspillage-economie-circulaire-lunanimite 

(1 page) 

13 /15 

Document 9 

Oblik, l’info graphique : Made in poubelles 

https://www.alternatives-economiques.fr/publication/oblik-linfo-
graphique/197001010100-00090083.html 

(1 page) 

14 /15 

Document 10 

La chasse aux déchets 

http://presse.ademe.fr/2015/11/infographie-la-chasse-aux-dechets.html 

(1 page) 

15 /15 
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Document 1                                                                    Page 1/15 

Extrait : Dossier de presse « Les mesures phares de la feuille de route concernant 
l’économie circulaire ». 
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Document 2                                                                    Page 2/15 

 

Extrait : Plan climat … De quoi s’agit-il ? 
 
Rendre l’Accord de Paris irréversible 

• Faire progresser le droit de l’environnement : des feuilles de route seront 
envoyées à chaque ministre et la France proposera à l’ONU le Pacte Mondial 
pour l’environnement dès septembre. 

• Mobiliser la société : les citoyens pourront participer aux actions sur le climat 
avec, notamment, la mise en place d’un budget participatif. 

Améliorer le quotidien de tous les Français 

• Développer une mobilité propre et accessible à tous : une prime à la 
transition sera mise en place pour remplacer un véhicule, non éligible aux 
normes Crit’Air, par un véhicule moins polluant.  

• Éradiquer la précarité énergétique en dix ans : le Gouvernement 
accompagnera les locataires et propriétaires qui ont des difficultés à payer leurs 
factures d’énergie afin de faire disparaitre en 10 ans les passoires thermiques.  

• Consommer plus responsable : un soutien sera apporté aux zones 
d’habitation qui souhaitent produire et consommer leurs propres énergies 
renouvelables (biogaz, énergie solaire, etc.). 

• Placer l’économie circulaire au cœur de la transition énergétique : les 
petites entreprises, désireuses de faire des économies de matières et 
d’énergies, auront une aide afin de diviser par deux les déchets mis en décharge 
et d’avoir 100 % de recyclage du plastique en 2025. 

En finir avec les énergies fossiles et s’engager dans la neutralité carbone 

• Produire une électricité sans carbone : des solutions d’accompagnement 
seront proposées aux territoires concernés par la fin de la production 
d’électricité issue du charbon. Des mesures simplifieront le développement des 
énergies en mer, de la géothermie et de la méthanisation. 

• Laisser les énergies fossiles dans le sous-sol : les projets d’exploration 
d’hydrocarbures seront interdits afin qu’à l’horizon 2040, la France ne produise 
plus de pétrole, de gaz et de charbon.  

• Renforcer le prix du carbone pour donner un juste coût à la pollution : la 
fiscalité entre le diesel et l’essence va converger et le prix du carbone va 
augmenter. Les plus modestes seront aidés avec le chèque énergie.  

• Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 : le Gouvernement travaillera 
à trouver un équilibre entre les émissions de l’Homme et la capacité des 
écosystèmes à absorber du carbone. Viser la neutralité des émissions de 
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gaz à effet de serre est un objectif ambitieux. Dans le monde, seuls la France, 
la Suède et le Costa Rica se sont fixés un tel impératif.  

• Mettre fin à la vente des voitures émettant des gaz à effet de serre d’ici 
2040 : mettre fin à la vente de voiture à essence ou diesel permettra 
d’encourager les constructeurs automobiles à innover et à devenir leader de ce 
marché. 

Faire de la France n°1 de l’économie verte 

• Dessiner des solutions d’avenir avec la recherche : renforcer les dispositifs 
d’attractivité et de coopération scientifique dans les domaines clés pour 
combattre le changement climatique. 

• Faire de Paris la capitale de la finance verte : le Gouvernement assurera la 
promotion des labels de finances vertes et responsable et mènera une réflexion 
sur une meilleure prise en compte des risques climatiques dans la régulation 
financière. 

Mobiliser le potentiel des écosystèmes et de l’agriculture pour lutter contre le 
changement climatique 

• Mobiliser l’agriculture pour lutter contre le changement climatique : la 
transformation de nos systèmes agricoles sera engagée pour réduire les 
émissions et améliorer le captage du carbone dans les sols. 

• S’adapter au changement climatique : un nouveau Plan national d’adaptation 
au changement climatique (PNACC) sera mis en place pour mieux protéger les 
Français face aux évènements climatiques extrêmes et pour construire la 
résilience des principaux secteurs de l’économie face au changement 
climatique.  

• Mettre fin à l’importation de produits contribuant à la déforestation : 
l’importation de produits qui conduisent à la destruction des 3 grandes forêts 
tropicales du monde (Amazonie, Asie du Sud Est et Bassin du Congo) sera 
rapidement arrêtée. 

Renforcer la mobilisation internationale sur la climatique 

• Soutenir les acteurs non gouvernementaux engagés pour le climat : la 
France accueillera ceux qui veulent agir pour le climat et leur donnera l’occasion 
de poursuivre leur mobilisation à l’occasion des COP23 et COP24. 

• Accompagner les pays en développement dans la lutte contre le 
dérèglement climatique : la France s’engagera pleinement pour soutenir la 
reconstitution des deux fonds des mécanismes financiers de l’Accord de Paris 
(Fonds pour l’environnement mondial et Fonds vert pour le climat). 
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Économie circulaire 

 

De quoi s’agit-il ? 
L’économie circulaire vise à faire évoluer nos modes de conception-production-recyclage, de 
logistique-distribution et de consommation vers une économie plus économe et plus efficace 
dans l’utilisation des ressources, et participe de ce fait à la transition écologique. 

En effet, un des volets de cette transition consiste à passer d’une économie linéaire (extraire, 
produire, consommer puis jeter) qui n’est plus soutenable et compatible avec la finitude des 
ressources naturelles et la croissance démographique vers une économie circulaire fondée 
sur les principes suivants : 

- les déchets deviennent des ressources pour produire d’autres produits, 
- les produits connaissent un rallongement de leur durée d’usage par le biais du réemploi, de 
la réparation et de la réutilisation, 

- les offres et acteurs économiques se mobilisent en faveur d’une éco-conception et d’une 
économie de la fonctionnalité, 

- les citoyens ont des pratiques et comportements sobres, et une consommation responsable. 

Ainsi, l’économie circulaire entend promouvoir un nouveau modèle économique plus 
soutenable et s’articule autour de trois volets concernant aussi bien la gestion des déchets 
que la mobilisation des acteurs économiques pour concevoir des produits et des offres 
durables, et le comportement des consommateurs. 

Quelles sont les finalités recherchées ?  
La transition vers une économie circulaire doit permettre :  
- de diminuer la consommation de matières p 

remières ;  
- d’intégrer dès la conception des produits les dimensions de durabilité, de réutilisation et de 
réparabilité ;  
- de réduire la production de déchets et les réorienter vers la réutilisation ou le recyclage. 

Quels sont les enjeux ? 
Pour les entreprises, les enjeux concernent l’optimisation de ses ressources. Il s’agit de 
ressources matérielles (matière, énergie, équipements, déchets à travers la connaissance des 
flux, amélioration des procédés, la sécurisation des approvisionnements), immatérielles 
(connaissance du territoire, de ses acteurs, innovation, etc), financières (économie d’échelle 
à travers des opérations de mutualisation) et humaines (participation des salariés, création de 
nouveaux emplois, acquisition de nouvelles compétences, etc). 
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Pour les citoyens, la sécurisation de sa qualité de vie, la recherche d’autonomie dans ses 
choix de vie, l’accès à des informations et des dispositifs de qualité facilitant ses changements 
de comportements constituent les enjeux. 

Pour le territoire, l’économie circulaire contribue au renforcement de sa résilience, permet un 
développement fondé sur ses propres ressources, la maîtrise de ses dépendances vis-à-vis 
de l’extérieur et la garantie de l’intérêt général. 

Comment et qui peut agir en faveur de l’économie circulaire en Guyane ? 
Les citoyens sont les premiers acteurs clé au sein de cette économie circulaire en orientant 
leurs actes de consommation vers plus de sobriété pour se libérer de la surconsommation et 
du gaspillage. En effet, les produits fabriqués ont tous un impact plus ou moins marqué sur 
l’environnement, car ils nécessitent de par leur production, leur emballage et leurs transport et 
livraison, des ressources, des matières premières et de l’énergie. "Consommer autrement" en 
évitant les achats futiles, en achetant des produits qui durent, facilement réparables ou 
recyclables participe au développement durable. 

L’adoption de gestes simples, responsables et efficaces dits éco-citoyens ou éco-
responsables s’inscrit pleinement dans ce mouvement. A titre d’exemples, être éco-citoyen 
dans ses déplacements c’est préférer les modes de transport alternatifs, opter pour le co-
voiturage, choisir des véhicules peu consommateurs. De même, l’énergie durable est celle 
que vous ne consommez pas ou que vous consommez efficacement en veillant à favoriser la 
lumière naturelle, à éteindre la lumière ou la climatisation lorsque les pièces ne sont pas 
occupées, à fermer les portes et fenêtres lorsque la climatisation fonctionne, à préférer les 
ampoules à basse consommation d’énergie. 

Il existe en Guyane des associations telles que l’association Cartapuce, l’association Ne plus 
jeter, l’association Recyl’Ordi, ... qui assurent un service de collectes de produits usagés en 
vue d’un réemploi et qui retrouvent donc un nouvel usage grâce au travail des personnes 
œuvrant dans ces associations. Pour assurer la pérennité de ces actions, les citoyens sont 
appelés à conserver les objets obsolètes pour les donner aux associations pour une 
consommation secondaire. 

Les entreprises implantées en Guyane occupent également un rôle primordial. En tant 
qu’acteurs économiques et dans un contexte de crise économique, elles sont appelées à 
optimiser les coûts, rechercher des modes et procédés de production plus efficaces et moins 
consommateurs d’énergie et sécuriser leurs approvisionnements. Pour ce faire et dans une 
démarche d’intégration de ce nouveau concept économique, elles doivent faire preuve 
d’innovation, préférer l’approvisionnement durable et les circuits courts, opter pour une éco-
conception qui allonge la durée d’usage des produits, éviter les produits polluants, valoriser 
les déchets produits et dépasser les visions de court terme encouragée par le système 
financier. 

Quant aux pouvoirs publics, ils doivent encourager et soutenir les initiatives locales en ce  

sens. Ainsi, les projets en faveur du développement des énergies renouvelables notamment 
de projet de biomasse bois-énergie visant à valoriser les déchets de bois issus de l’exploitation 
bois d’œuvre ou de défriches agricoles ou d’une exploitation forestière en énergie électrique 
s’inscrivent dans ce mouvement d’économie circulaire et dans la transition énergétique. 
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#JeudiAntiGaspi : à la DICOM, Laurène Le Fourner et Arthur Œuvrard-Savouret nous 
expliquent tout ! 
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Extrait : Économie circulaire « 70 actions en Pays de la Loire » 
 
La DREAL des Pays de la Loire accompagne la transition vers l’économie circulaire 
La transition vers l’économie circulaire est un objectif national fixé par la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
La DREAL des Pays de la Loire, service déconcentré du ministère de la transition écologique 
et solidaire porte la politique de transition vers une économie circulaire à travers ses 
nombreuses missions. En lien avec l’ADEME et le Conseil régional, la DREAL intervient 
notamment dans les domaines de l’écologie industrielle territoriale, de l’éco-construction, 
de la valorisation énergétique et des déchets, ainsi que dans le cadre de son plan 
d’administration exemplaire. 
Le gouvernement a publié la feuille de route économie circulaire le 23 avril 2018. À travers 
cette stratégie, la France met en œuvre les objectifs de développement durable des Nations 
unis (ODD). La feuille de route comprend 4 axes: mieux produire, mieux consommer, mieux 
gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. 
Afin de contribuer à ce dernier objectif, la DREAL édite pour la seconde fois un recueil des 
actions d’économie circulaire conduites par les entreprises, les associations et les collectivités. 
Ce recensement validé par chaque porteur d’actions donne un aperçu de la dynamique 
existante en région Pays de la Loire. Il montre comment chaque action contribue à mieux 
intégrer l’économie circulaire dans nos pratiques, quel que soit le porteur de projet, l’échelle 
de mise en œuvre et les moyens utilisés. 
A ce titre, le conseil régional des Pays de la Loire a souhaité l’intégrer comme une des actions 
portées dans le cadre du plan d’action économie circulaire régional. 
Je souhaite que ce recueil continue à favoriser la dynamique existante et de nouvelles 
initiatives. Annick Bonneville (Directrice régionale de la DREAL) 
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Extrait : Boucler la boucle « la Commission met en œuvre le plan d'action en faveur de 
l'économie circulaire » 
 
La totalité des 54 actions relevant du plan lancé en 2015 ont à présent été mises en œuvre ou sont 
en train de l'être. Cela contribuera à stimuler la compétitivité de l'Europe, à moderniser son 
économie et son industrie en vue de créer des emplois, à protéger l'environnement et à générer 
une croissance durable. 
 
Un rôle pionnier pour l'Europe 
La Commission européenne a publié aujourd'hui un rapport complet sur la mise en œuvre du plan 
d'action en faveur de l'économie circulaire qu'elle a adopté en décembre 2015. Ce rapport présente 
les principaux résultats de la mise en œuvre du plan d'action et expose les défis qui se posent pour 
ouvrir la voie à une économie circulaire neutre pour le climat et compétitive, dans laquelle les 
pressions exercées sur les ressources naturelles et d'eau douce ainsi que sur les écosystèmes 
sont réduites au minimum. Les résultats de ce rapport seront examinés lors de la conférence 
annuelle des acteurs de l'économie circulaire qui se tiendra à Bruxelles les 6 et 7 mars. 

Le premier vice-président Frans Timmermans, chargé du développement durable, s'est exprimé 
en ces termes: «L'économie circulaire est essentielle pour mettre notre économie sur la voie d'un 

développement durable et pour atteindre les objectifs mondiaux de développement durable. Le 

rapport montre que l'Europe joue un rôle de pionnier dans ce domaine. Il reste cependant encore 

beaucoup à faire pour nous assurer que nous augmentons notre prospérité dans les limites de 

notre planète et pour boucler la boucle afin qu'il n'y ait aucun gaspillage de nos précieuses 

ressources. 

Le vice-président Jyrki Katainen, chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la 
compétitivité, a pour sa part déclaré: «Ce rapport est très encourageant. Il montre que l'Europe est 

sur la bonne voie pour créer de l'investissement, des emplois et de nouvelles activités 

économiques. Le potentiel de croissance durable est énorme et l'Europe est de fait le meilleur 

endroit pour développer une activité économique respectueuse de l'environnement, et ce grâce à 

l'action conjointe des acteurs et des décideurs européens.» 

Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire 

Trois ans après son adoption, le plan d'action en faveur de l'économie circulaire peut être considéré 
comme complètement achevé. Ses 54 actions ont désormais été mises en œuvre ou sont en train 
de l'être. Les résultats du rapport indiquent que la mise en œuvre du plan d'action en faveur de 
l'économie circulaire a accéléré la transition vers une économie circulaire en Europe, ce qui à son 
tour a contribué à remettre l'Union sur la voie de la création d'emplois. En 2016, les secteurs 
pertinents pour l'économie circulaire employaient plus de quatre millions de travailleurs, ce qui 
représente une hausse de 6 % par rapport à 2012. 

La circularité a aussi laissé entrevoir de nouvelles possibilités commerciales, permis l'émergence 
de nouveaux modèles d'entreprise et créé de nouveaux marchés, au sein de l'Union et en dehors 
de celle-ci. En 2016, des activités circulaires telles que la réparation, le réemploi ou le recyclage 
ont généré près de 147 milliards d'EUR en valeur ajoutée tout en représentant des investissements 
d'une valeur de 17,5 milliards d'EUR environ. 
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La stratégie de l'UE sur les matières plastiques 

La stratégie de l'Union sur les matières plastiques dans une économie circulaire est le premier 
cadre stratégique de l'Union qui adopte une approche fondée sur le cycle de vie spécifique d'une 
matière pour intégrer les activités de conception circulaire, d'utilisation, de réemploi et de recyclage 
dans les chaînes de valeur des matières plastiques. La stratégie expose un projet clair, avec des 
objectifs quantifiés au niveau de l'Union afin, entre autres, que d'ici 2030, tous les emballages en 
plastique mis sur le marché de l'Union soient réutilisables ou recyclables. 

La Commission a lancé, afin de stimuler le marché des plastiques recyclés, une campagne 
d'engagements volontaires sur les plastiques recyclés. 70 entreprises ont déjà pris des 
engagements, qui augmenteront d'au moins 60 % le marché des plastiques recyclés d'ici à 2025. 
Un écart persiste néanmoins entre l'offre et la demande de plastiques recyclés. Pour réduire cet 
écart, la Commission a lancé l'alliance circulaire sur les matières plastiques, qui réunit les 
principaux acteurs de l'industrie qui fournissent et utilisent des plastiques recyclés. 

Les règles relatives aux articles en plastique à usage unique et aux engins de pêche, qui couvrent 
les dix objets les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l'Union, placent l'Union à l'avant-
garde de la lutte mondiale contre les déchets marins. Les mesures prises comprennent une 
interdiction de certains produits à usage unique en plastique (comme les pailles et les couverts) 
lorsque des substituts sont disponibles ainsi que des plastiques oxodégradables, et proposent pour 
d'autres produits d'agir en adoptant, par exemple, des objectifs de réduction de la consommation, 
des exigences en matière de conception des produits ou des régimes de responsabilité élargie des 
producteurs.         

Innovation et investissements 

Pour accélérer la transition vers une économie circulaire, il est essentiel d'investir dans l'innovation 
et de soutenir l'adaptation de la base industrielle européenne. Au cours de la période 2016-2020, 
la Commission a intensifié les efforts dans ces deux directions et consacré un total de plus de 10 
milliards d'EUR de fonds publics à la transition. 

Pour stimuler davantage encore les investissements, la plateforme d'aide au financement de 
l'économie circulaire a publié des recommandations afin d'améliorer la bancabilité des projets liés 
à l'économie circulaire, de coordonner les activités de financement et de partager les bonnes 
pratiques. La plateforme collaborera avec la Banque européenne d'investissement afin d'apporter 
une assistance financière et d'exploiter les synergies avec le plan d'action pour financer la 
croissance durable.  

Transformer les déchets en ressources 

Des systèmes de gestion des déchets éprouvés et efficaces constituent un élément essentiel d'une 
économie circulaire. Afin de moderniser les systèmes de gestion des déchets dans l'Union, un 
cadre législatif révisé relatif aux déchets est entré en vigueur en juillet 2018. Il comprend, entre 
autres, de nouveaux taux de recyclage ambitieux, un statut juridique des matériaux recyclés plus 
clair, ainsi que des mesures renforcées pour la prévention et la gestion des déchets, notamment 
des déchets marins, des déchets alimentaires et des produits contenant des matières premières 
critiques. 

Processus de conception et de production circulaires 

Le recours à une conception intelligente au début du cycle de vie des produits est essentiel pour 
garantir la circularité. Avec la mise en œuvre du plan de travail «Écoconception» 2016-2019,  
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la Commission a une fois encore encouragé la conception circulaire des produits, ainsi que des 
objectifs en matière d'efficacité énergétique. Les mesures d'écoconception et d'étiquetage 
énergétique applicables à plusieurs produits comprennent à présent des règles sur les exigences 
en matière d'utilisation rationnelle des matériaux, telles que la disponibilité de pièces de rechange, 
la facilité de réparation et la facilitation du traitement en fin de vie. La Commission a également 
analysé, dans un document de travail des services de la Commission spécifique, les stratégies 
développées dans l'intention de soutenir des produits circulaires et durables. 

Responsabiliser les consommateurs 

La transition vers une économie plus circulaire nécessite que les citoyens contribuent activement 
à changer les habitudes de consommation. Les méthodes de calcul de l'empreinte 
environnementale des produits (PEF) et de l'empreinte environnementale des organisations (OEF) 
mises au point par la Commission peuvent permettre aux entreprises de faire des allégations 
environnementales fiables et comparables, ce qui permet au consommateur de pouvoir faire des 
choix en connaissance de cause. 

Forte mobilisation des acteurs concernés  
La mobilisation des acteurs concernés est vitale pour la transition. L'approche systémique du plan 
d'action a donné aux pouvoirs publics, aux acteurs économiques et sociaux et à la société civile 
un cadre à reproduire afin de favoriser les partenariats entre les secteurs et tout au long des 
chaînes de valeur. Le rôle de la Commission pour accélérer la transition et mener les efforts 
internationaux en matière de circularité a aussi été reconnu au Forum économique mondial 2019, 
lors duquel la Commission a reçu le prix Circulars dans la catégorie «secteur public». 

Défis pour l'avenir 
L'économie circulaire est à présent une tendance mondiale irréversible. Il reste cependant 
beaucoup à faire pour intensifier le mouvement au niveau de l'Union et au niveau mondial, boucler 
complètement la boucle et consolider l'avantage compétitif qu'elle confère aux entreprises de 
l'Union. Des efforts accrus seront nécessaires pour mettre en œuvre la législation révisée sur les 
déchets et pour développer des marchés des matières premières secondaires. De même, si l'on 
veut que l'Union récolte tous les bénéfices de la transition vers l'économie circulaire, il convient 
d'accélérer le rythme des travaux entamés au niveau de l'UE sur certains points (comme les 
produits chimiques, un environnement non toxique, l'éco-étiquetage et l'éco-innovation, les 
matières premières critiques et les engrais). 

L'interaction avec les parties concernées laisse entendre que certains domaines qui ne sont pas 
encore couverts par le plan d'action pourraient être explorés afin de compléter l'agenda circulaire. 
Conformément à l'exemple de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une 
économie circulaire, de nombreux autres secteurs ayant une forte incidence sur l'environnement 
et un solide potentiel de circularité, tels que les TI, l'électronique, la mobilité, l'environnement bâti, 
l'exploitation minière, l'ameublement, l'alimentation et les boissons ou le textile, pourraient 
bénéficier d'une approche globale analogue afin de devenir plus circulaires. 
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Extrait : Bilan feuille de route économie circulaire 

 

«Gaspiller les ressources naturelles que nous offre la planète n'est plus tolérable. Seule l’économie 
circulaire peut nous permettre de briser cette logique pour transformer notre économie et faire en sorte 
qu'elle devienne durable.» 
BRUNE POIRSON (Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire) 
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Adoption définitive du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire à l’unanimité. 
 
Le vendredi 31 janvier 2020 
Après 5 mois d’examen parlementaire et un accord trouvé en Commission mixte paritaire le 8 janvier 
dernier, le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire vient d’être définitivement adopté 
par le Parlement. Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et Brune Poirson, 
secrétaire d’État saluent le vote unanime des sénateurs, démontrant une volonté commune de changer 
durablement nos modes de production et de consommation.  
 
«Plastique, surconsommation, suremballage, obsolescence de nos produits : ce système 
destructeur pour la planète, les Français n’en veulent plus. De nombreuses solutions sont 
plébiscitées par nos concitoyens, et nous y répondons avec ce projet de loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire. Grâce à cette adoption définitive, le Gouvernement et le 
Parlement ont décidé de tourner définitivement la page du tout jetable. En donnant à chacun 
les clés pour consommer mieux. En développant les initiatives autour du recyclage, de la 
réparation et du réemploi. En mettant fin à la surproduction et la surconsommation. En luttant 
toujours plus contre la pollution plastique». 

Élisabeth Borne  
 
«L’urgence climatique exige que nous transformions en profondeur nos manières de 
consommer et de produire. C’est pour cela que la France est en transition vers une économie 
circulaire, le véritable modèle du XXIe siècle. Aujourd’hui, avec le vote définitif de la loi anti-
gaspillage, c’est un nouveau chapitre pour l’économie circulaire qui s’ouvre : celui de la mise 
en œuvre concrète de toutes les actions en faveur d’un quotidien plus sobre, dans lequel les 
industriels sont plus responsabilisés, les collectivités locales soulagées et les 
consommateurs mieux informés pour être davantage acteurs de la transition lors de leurs 
achats». 

Brune Poirson  
 
Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est construit autour de cinq grands 
objectifs, qui se déclinent à travers des actions concrètes dans tous les secteurs : 

• Sortir du plastique jetable : fin progressive de tous les emballages plastique, développement 
des solutions de vrac, interdiction de plusieurs objets plastiques du quotidien, etc.  

• Mieux informer les consommateurs : obligation d’informer sur la garantie légale de 
conformité, déploiement d’un logo unique pour un tri plus efficace, harmonisation de la couleur 
des poubelles, etc.  

• Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire : interdiction de la destruction des 
invendus-non alimentaires, vente des médicaments à l’unité, fin de l’impression systématique 
des tickets de caisse, etc.  

• Agir contre l’obsolescence programmée : appliquer un indice de réparabilité dès 2021, 
mettre en place un indice de durabilité, favoriser l’utilisation de pièces détachées, etc.  

• Mieux produire : optimisation de la gestion des déchets du bâtiment, mise en place d’un 
système de bonus-malus pour encourager les produits respectueux de l’environnement, 
extension de la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de 
nouvelles filières, etc. 
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Made in poubelles : 

 

 
 

Taux de recyclage des 
déchets municipaux, en % 

2002 2017 

Union Européenne : 28 pays 28,2 46,4 

Allemagne 56,1 67,6 

France 27,3 42,9 

Italie 14,8 47,7 

Royaume-Uni 14,5 43,8 
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La chasse aux déchets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


