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Résumé exécutif
Le projet BLUEPRINT to a Circular Economy (BLUEPRINT pour une économie circulaire) est un projet financé par

Interreg avec un budget total de 5,5 M€, dont 3,8 M€ ont été apportés par le Fonds Européen de
Développement Régional. Dirigé par le Conseil du comté d'Essex, il aidera les autorités locales de France et
d'Angleterre à mettre en œuvre une économie circulaire. En collaboration avec les autorités locales, les
entreprises sociales, les écoles et les ménages, le projet permettra de débloquer les opportunités de
croissance de l'économie circulaire dans la région France (Manche) Angleterre (FCE).
Travaux réalisés : Ce rapport fournit une vue d'ensemble des activités réalisées pour construire une bibliothèque
en ligne de solutions d'économie circulaire qui couvre les activités déjà en cours dans la zone FCE - France et
Angleterre, dans le cadre du passage à une économie circulaire. Les efforts sont faits pour relier ces activités aux
impacts potentiels sur les flux de déchets et les créations d'emplois.
Les travaux menés de mars 2021 à mars 2022 ont abouti aux résultats suivants :
•

Le développement d'une approche de cartographie des solutions d'économie circulaire pour circulariser une
série de flux de déchets, y compris la façon de mener la recherche systématique de solutions.

•

Une évaluation systématique des solutions en matière de textiles et de vêtements, d'emballages, de déchets
alimentaires et de jardinage, de matériaux de construction, de meubles, d’appareils électroménagers de
petite ou de grande taille. Le résultat est une cartographie de 150 solutions d'économie circulaire dans les
domaines de la reconception, de la prévention ou de la réduction des déchets, de la réutilisation ou de la
réaffectation, de la réparation, du recyclage et de la transformation.

•

Le lancement de la bibliothèque de solutions d'économie circulaire en ligne sur le site du projet BLUEPRINT
avec des informations sur les 150 solutions cartographiées.

•

Une évaluation des flux totaux de déchets en tonnes dans la zone FCE française et anglaise à travers les
six flux de produits/matériaux mentionnés ci-dessus, en termes de flux actuels de recyclage et d'élimination.

•

La création de scénarios d'économie circulaire faible-moyen-élevé à travers six stratégies d'économie
circulaire pour les six flux de produits/matériaux, et une évaluation de la façon dont cela peut améliorer les
flux de déchets en termes de tonnages de réduction et de recyclage.

•

Une évaluation du potentiel de création d'emplois grâce à l'avancement des stratégies d'économie circulaire,
y compris la réutilisation, la réduction, la recharge, la réparation, la transformation et le recyclage.

Principaux résultats quantitatifs de l'impact sur les flux de déchets et les emplois de l'économie circulaire
•

Dans les zones FCE française et anglaise, 13,7 et 8,8 millions de tonnes de déchets sont actuellement
générés dans les six flux de matériaux/produits (textiles et vêtements, emballages, déchets alimentaires et
de jardinage, déchets de construction et de démolition, meubles, appareils électroménagers de petite ou de
grande taille). Sur ce total, 40 % et 38 %, soit 5,5 et 3,4 millions de tonnes, sont mis en décharge ou éliminés
par incinération dans les zones FCE française et anglaise respectives, y compris les matériaux de
construction. Si l'on exclut les matériaux de construction, le pourcentage d'élimination passe à 52 % et 51
% respectivement pour les cinq flux de produits/matériaux combinés.

•

L'économie circulaire peut permettre d'éviter au maximum 3,3 millions et 2,5 millions de tonnes de déchets
dans les zones FCE française et anglaise. Réutilisation, de réparation et de rechargement. La quantité
totale de déchets mis en décharge et incinérés pour les six flux de matériaux/produits peut être
réduite de 34 % et 46 % dans les zones FCE française et anglaise grâce à des efforts concertés en
matière d'économie circulaire.

•

Les impacts sur les emplois qui en résultent sont de 14 600 à 42 500 emplois pour la zone FCE anglaise,
et de 29 000 à 90 400 emplois pour la zone FCE française. La fourchette dépend du niveau d'ambition en
matière d'économie circulaire tel que défini dans les scénarios. L'impact de la création d'emplois est
substantiel lorsqu'on le compare à l'ensemble des emplois dans le secteur de la gestion des déchets, estimé
à 37 200 dans la zone FCE anglaise et à 9 716 dans la zone FCE française.1 Ainsi, les efforts en matière

1

Les chiffres de 37 200 emplois pour l'Angleterre et de 9 716 emplois pour la France sont basés sur la
base de données Eurostat à partir du même ensemble de données avec une répartition basée sur les

4

d'économie circulaire peuvent plus que doubler et tripler le nombre actuel d'emplois dans le secteur
des déchets et des ressources dans la zone FCE anglaise et française, respectivement.
Navigation du rapport : Le rapport décrit les travaux réalisés à travers six chapitres :
•

Le Chapitre 1 fournit le contexte des travaux réalisés. Il comprend des informations sur le projet
BLUEPRINT et sur la place de l'analyse des flux de déchets et des activités des solutions d'économie
circulaire. Comment les interventions nécessaires à la réalisation d'une économie circulaire peuvent être
systématiquement catégorisées du point de vue du cycle de vie des produits. Et la raison pour laquelle la
cartographie des solutions d'économie circulaire est pertinente du point de vue des autorités locales.

•

Le Chapitre 2 de ce rapport décrit la méthodologie principale de la cartographie. Comment la tâche a été
initiée ; quelle approche a été adoptée pour identifier les solutions ; quelles solutions ont été trouvées ; et la
progression et l'état actuel de la bibliothèque des solutions d'économie circulaire.

•

Le Chapitre 3 de ce rapport présente une série d'analyses visant à recueillir des informations sur la transition
vers l'économie circulaire. Tout d'abord, en examinant les lacunes en termes d'activités déployées pour
atteindre une économie circulaire en fonction du type de solutions d'économie circulaire qui sont
proéminentes et moins proéminentes ou totalement absentes. Cette évaluation a été réalisée pour la France
et l'Angleterre. Deuxièmement, en examinant les flux de déchets liés aux opportunités d'économie circulaire
établies, l'impact qu'elles ont, et les possibilités de mise à l'échelle et d'opérationnalisation des solutions
dans les autorités locales.

•

Le Chapitre 4 décrit l'approche méthodologique pour développer les scénarios d'économie circulaire. Il
décrit ce que sont les scénarios, comment les scénarios ont été générés et les résultats des scénarios pour
chacun des six flux de produits/matériaux qui ont été évalués.

•

Le Chapitre 5 fournit les résultats combinés des scénarios pour l'ensemble des six flux de
produits/matériaux pour la zone FCE française et anglaise. Cela inclut les impacts estimés des scénarios
d'ambition faible-moyenne-élevée sur la réduction des déchets et le recyclage, et les impacts globaux sur
les emplois générés.

•

Le Chapitre 6 décrit les principales conclusions et les prochaines étapes pour la recherche et le projet
BLUEPRINT dans ce domaine.

Ces chapitres sont complétés par trois annexes. L'annexe A donne un aperçu des résultats des deux ateliers
organisés avec tous les partenaires du projet BLUEPRINT, qui ont permis d'élaborer la méthodologie globale décrite
au chapitre 2. Dans l'Annexe B, la liste des solutions d'économie circulaire est fournie à partir de l'analyse
systématique et dans l'Annexe C, un aperçu des emplois créés par 1000 tonnes de flux de déchets de
produits/matériaux.

populations des zones françaises et anglaises de la Manche. La grande différence entre les deux chiffres
est due à des différences dans les approches de comptabilité statistique utilisées par les instituts
gouvernementaux qui fournissent les données à Eurostat.
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1. Introduction
1.1. Qu'est-ce que le projet BLUEPRINT ?
Le projet BLUEPRINT to a Circular Economy (BLUEPRINT pour une économie circulaire) est un projet financé par
Interreg avec un budget total de 5,5 M€, dont 3,8 M€ ont été apportés par le Fonds Européen de Développement
Régional. Dirigé par le Conseil du comté d'Essex, il aidera les autorités locales à mettre en œuvre une économie
circulaire. En collaboration avec les autorités locales, les entreprises sociales, les écoles et les ménages, le projet
débloquera les opportunités de croissance de l'économie circulaire dans la région France (Manche) Angleterre
couvrant le sud de l'Angleterre et le nord de la France. Le projet crée un :

1. nouveau Modèle BLUEPRINT pour permettre aux autorités locales d'initier des politiques, des stratégies et
des approches pour la transition vers une économie circulaire ;

2. un cadre de gestion, de suivi et d'évaluation des autorités locales pour évaluer les performances, basé sur
le Modèle BLUEPRINT ;

3. un réseau transfrontalier d'autorités locales qui suivent le programme de formation BLUEPRINT ;
4. un programme de formation aux entreprises sociales pour aider les personnes à trouver un emploi dans le
secteur de l'économie circulaire ;

5. un groupe d'accélérateurs en ligne pour l'innovation sociale, contribuant à accélérer le déploiement du
programme de formation des entreprises sociales ;

6. une série de campagnes visant à modifier les comportements (pilotes SHIFT), qui encourageront 78 000
personnes à augmenter leur taux de recyclage et à réduire leurs déchets.
L'objectif des travaux réalisés, tels que décrits dans ce rapport, est de fournir un aperçu complet des solutions
disponibles pour passer à une économie circulaire. Ces solutions couvrent les stratégies d'économie circulaire
identifiées dans la section suivante 1.2. L'évaluation a été réalisée principalement pour les activités présentes en
Angleterre et en France en général, et spécifiquement aussi dans la zone du programme Interreg FCE. Il s'agit de la
zone côtière couvrant le Sud-Ouest, le Sud et le Sud-Est de l'Angleterre, et le Nord de la France (voir Figure 1). Le
résultat est une identification systématique des opportunités d'économie circulaire existantes. Le rapport fournit
également une perspective macroéconomique sur ce que l'économie circulaire peut faire en termes de matériaux et
de création d'emplois pour la région de la Manche. À cette fin, des scénarios sont réalisés sur les impacts agrégés
des stratégies d'économie circulaire sur les flux de déchets et les emplois.

Figure 1. Carte géographique de la zone Interreg FCE.
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Les travaux comprennent deux objectifs finaux. Premièrement, dans le cadre de l'activité de cartographie des
solutions d'économie circulaire, fournir une source d'information accessible au public : la bibliothèque en ligne des
solutions d'économie circulaire qui est mise à disposition sur le site web du projet BLUEPRINT. Cette bibliothèque
est accessible à tous et disponible en anglais et en français. Deuxièmement, fournir une nouvelle vue d'ensemble
des impacts que l'économie circulaire peut avoir dans la zone FCE, en transformant les flux de textiles et de
vêtements, d'emballages, de déchets alimentaires et de jardinage, de matériaux de construction, de meubles,
d’appareils électroménagers de petite ou de grande taille. Les scénarios qui en résultent fournissent à la fois une
référence sur la circularité actuelle (ou son absence) et une perspective sur ce qui peut potentiellement être réalisé
sur la base d'efforts concertés des autorités locales et d'autres organisations en mettant en œuvre des solutions
d'économie circulaire.
Le rapport du Chapitre 2 décrit le processus d'identification des approches, désormais appelées solutions d'économie
circulaire basées sur des stratégies particulières. Le Chapitre 2 couvre une évaluation des solutions qui sont
proéminentes, moins proéminentes et pourquoi, afin de créer une compréhension pour les autorités locales des
activités qui sont déjà en cours, et celles qui manquent. Le Chapitre 4 présente une quantification unique des impacts
sur l'emploi et des flux de déchets des stratégies d'économie circulaire. Enfin, les conclusions et les prochaines
étapes potentielles pour affiner la recherche sont décrites au Chapitre 5.

1.2. Que sont les stratégies d'économie circulaire ?
L'économie circulaire exige que les produits et les matériaux soient utilisés le plus longtemps possible. En revanche,
notre économie actuelle est dominée par des produits à usage unique ou à courte durée de vie. L'économie
« prendre-fabriquer-jeter » dans laquelle nous vivons aujourd'hui est fortement tributaire de processus qui limitent
fortement la réutilisation de matériaux, du a la mise en décharge ou le processus d'énergie à partir de déchets
Pour opérer le changement économique vers un modèle d'économie circulaire, des interventions sont nécessaires à
chaque étape du cycle de vie d'un produit pour changer les processus ou modifier les comportements en faveur de
la longévité des produits et des circuits de matériaux circulaires. Ces stratégies visant à instaurer une économie
circulaire peuvent intervenir à différents niveaux, par exemple en modifiant les matériaux entrant dans la composition
d'un produit, le type de composants choisis par un fabricant, le comportement des consommateurs quant à la manière
dont le produit est utilisé et les possibilités de fin d'utilisation ou de fin de vie. Une approche systématique par laquelle
les stratégies sont capturées est la stratégie 10R (Cramer 2018) qui identifie différentes interventions d'économie
circulaire.
Dans le contexte de BLUEPRINT, huit stratégies différentes ont été sélectionnées pour être incluses dans l'évaluation
des flux de déchets et des activités des solutions d'économie circulaire (Tableau 1). Chaque solution peut être classée
dans une stratégie, ou dans de rares cas, dans deux stratégies. Notez que les définitions sont identifiées pour les
produits et leurs matériaux - mais pourraient être également adaptées à d'autres domaines de la vie, tels que les
espaces avec des produits multiples ou les bâtiments qui se composent de composants.
Tableau 1. Stratégies d'économie circulaire utilisées dans l'analyse des flux de déchets et des activités.

Stratégie

Définition

Reconception

Changer la façon dont le produit est fabriqué afin qu'il soit conçu pour soutenir ou débloquer
d'autres stratégies d'économie circulaire, telles que la réduction (par exemple, l'allègement),
la réparation et la réutilisation (par exemple, l'amélioration de la facilité de démontage)

Réduire ou
prévenir

Élimination du besoin du produit tout en maintenant la qualité des services sociétaux dans
lesquels le produit est utilisé, par exemple en supprimant le besoin d'emballage du produit.

Réutiliser ou
réaffecter

Utilisation continue d'un produit par un citoyen ou une entreprise qui, pour diverses raisons,
ne souhaite plus être utilisé par une autre entreprise ou un autre citoyen, mais qui est encore
en bon état pour être utilisé dans sa fonction d'origine ou à une nouvelle fin.

Réparer

Réparation et entretien d'un produit défectueux afin qu'il puisse continuer à être utilisé dans
sa fonction d'origine.

Recharger

Réutilisation du contenant d'un produit qui contient un liquide ou un solide par la collecte, le
nettoyage (le cas échéant) et la recharge du liquide ou du solide pour des cycles d'utilisation
multiples.

Recycler

Traitement des nombreux matériaux d'un produit pour obtenir de nouveaux flux de matériaux
séparés (matières premières secondaires).
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Idéalement, la contamination est très faible pour permettre le recyclage en circuit fermé (par
exemple, du produit au recyclage vers le même nouveau produit) ou la contamination est
acceptable pour permettre le recyclage en circuit ouvert (du produit au recyclage vers un
produit différent).
Transformer

Récupération et utilisation des pièces d'un produit en fin de vie dans un nouveau produit
ayant la même fonction.

L'objectif des interventions sur l'ensemble du cycle de vie des produits, sous la forme de stratégies d'économie
circulaire, est de réduire le besoin de matériaux vierges extraits ou minés et de minimiser les déchets lors de la
production ou de la consommation de biens, ainsi que de prolonger la durée de vie des produits1. Puisque l'économie
circulaire comprend des interventions sur le cycle de vie des produits, une stratégie d'économie circulaire affectera
une ou plusieurs étapes du cycle de vie des produits. Les étapes du cycle de vie qui sont touchées sont décrites
dans le Tableau 2 en relation avec chacune des stratégies d'économie circulaire.
Tableau 2. Étapes du cycle de vie du produit sur lesquelles les stratégies d'économie circulaire ont un impact

Stratégie

Étape du cycle
de
vie
du
produit

Description de la phase

Reconception

Acquisition/
Achat

Affecte plusieurs phases, depuis la phase de vente ou d'achat du produit en
raison d'un changement dans les qualités ou la composition du produit,
jusqu'à la réutilisation ou le réemploi en raison de la modularité, ou
l'amélioration de la réparation en raison d'un démontage plus facile.

Réduire ou
prévenir

De l'utilisation à
la
fin
de
l'utilisation

Affecte la phase d'utilisation dans laquelle le produit est utilisé en réduisant le
besoin du produit ou des produits associés (tels que l'emballage).

Réutiliser ou
réaffecter

De l'utilisation à
la
fin
de
l'utilisation

Concerne la phase au cours de laquelle le produit change d'utilisateur/de
propriétaire pour obtenir une deuxième, troisième ou quatrième vie. Par
exemple, un modèle de location de vêtements où le produit passe d'une
utilisation à une autre.

Réparer

De l'utilisation à
la
fin
de
l'utilisation

Change la phase dans laquelle le produit est réparé, soit pour continuer à
l'utiliser, soit pour être revendu (par exemple, avant la réutilisation). Par
exemple, une organisation sociale de réparation qui collecte et répare des
produits, ou un café de réparation.

Recharger

Collecte

Modifie la phase de collecte d'un produit - soit par l'autorité locale, soit par
une entreprise de gestion des déchets, soit par une organisation de
responsabilité des producteurs au nom des producteurs d'origine - car il est
redirigé vers un processus de recharge au lieu d'être éliminé. Par exemple,
un service de collecte en vrac par l'autorité locale qui inclut un contrôle de
l'état de qualité du produit pour voir s'il est réutilisable à des fins de recharge.

Remplacer
ou substituer

Fin de vie

A une incidence sur le moment où le produit est collecté, car le remplacement
ou la substitution des matériaux permet de poursuivre d'autres stratégies,
comme l'envoi en réparation ou le recyclage.

Fin de vie

A un impact sur le moment où le produit est collecté, car il sera possible de
récupérer les matériaux du produit pour en faire des matières premières
secondaires, au lieu de les diriger vers des décharges ou des processus
d'incinération de l'énergie provenant des déchets.

Recycler

Transformer

Collecte
Fabrication

Modifie la phase de collecte ou de recyclage du produit en permettant la
réorientation du produit lui-même ou des pièces désassemblées vers une
installation de fabrication, ainsi que la phase du cycle de vie du produit luimême.
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1.3. Quelles sont les solutions d'économie circulaire pour les autorités locales ?
Les autorités locales ont un rôle central à jouer dans le passage à l'économie circulaire. Tant par leur devoir actuel
de gérer les flux de déchets municipaux dans une région, une ville ou une économie locale, que par le devoir de
protéger les intérêts de leurs citoyens. Dans la région FCE du nord de la France et du sud de l'Angleterre, la gestion
des déchets varie fortement entre les différentes zones locales pour s'adapter au mieux aux ressources et aux
besoins de la région.
En Angleterre, chaque autorité locale a la charge de la collecte des déchets municipaux pour les résidents de son
territoire. Les services de collecte, gérés soit en interne, soit par le biais d'un contrat avec une entreprise privée,
incluent souvent une partie des déchets des entreprises et des commerces. Pour recycler autant de déchets que
possible et les éliminer par incinération ou mise en décharge, plusieurs autorités locales travaillent ensemble dans
une région. À cette fin, il existe en Angleterre plus de 70 partenariats de déchets, conseils de comté ou autorités
d'élimination des déchets. Tant au niveau de la collecte que du recyclage ou de l'élimination des déchets, les autorités
locales sont chargées des programmes de réutilisation et de prévention des déchets. La collecte et la gestion de tous
les autres déchets, y compris les déchets de construction, la plupart des déchets commerciaux et industriels et les
déchets dangereux, sont assurées par des entreprises.
En France, les autorités régionales (départements) sont chargées de la planification de la gestion des déchets de
construction, et les régions de celle des déchets ménagers et dangereux. Les municipalités ou les établissements
publics de coopération intercommunale sont chargés de la collecte, du recyclage, de l'incinération et de la mise en
décharge des déchets ménagers, ainsi que de la création de programmes de réutilisation et de prévention des
déchets ménagers.2 En France, les collectivités locales sont de plus en plus incitées par l'agence gouvernementale
française pour la transition écologique ADEME. Le dernier soutien officiel à l'économie circulaire est le « Programme
Territoire engage transition écologique - volet Économie Circulaire» de l'ADEME. Depuis 2020, les collectivités
locales peuvent se soumettre à un processus de diagnostic et d'accréditation pour recevoir un label officiel
d'économie circulaire des collectivités locales dans le cadre de ce programme.
En général, les autorités locales peuvent bénéficier d'une économie circulaire car elle offre de nouvelles sources de
revenus pour les entreprises locales, des opportunités de croissance de l'emploi, et une façon plus durable de gérer
les déchets en réduisant les importations et en permettant des circuits de ressources locales. On estime qu'en
adoptant une économie circulaire, un demi-million d'emplois pourraient être créés en Grande-Bretagne d'ici 2030.3
De même, en France, on estime que 300 000 emplois pourraient être créés en adoptant un ensemble de politiques
de transition vers une économie circulaire.4
Le premier résultat de cette activité est la bibliothèque de solutions d'économie circulaire. Elle permettra aux
autorités locales de s'inspirer, de reproduire des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs ou de faciliter la tâche
des entreprises qui déploient de nouvelles solutions dans leur cheminement vers une économie circulaire. Il fournit
un aperçu détaillé de ce qui se passe déjà sur le terrain en Angleterre et en France pour un large éventail de flux de
produits/matériaux. Notez que ces solutions ne sont généralement pas répandues, et qu’elles ne sont souvent mises
en œuvre que dans une ou quelques collectivités locales.
La fiche de solution est en quelque sorte un point d'entrée pour plus d'informations. Chaque solution de la bibliothèque
comprend un lien vers le site web du fournisseur de la solution, afin que les collectivités locales puissent contacter
les propriétaires de la solution. Elle comprend également un point de départ pour reproduire les solutions. Un
responsable du recyclage, de la prévention des déchets ou de l'économie circulaire au sein d'une collectivité locale
peut, grâce à cette ressource, se renseigner rapidement sur les initiatives pertinentes. Utile pour une évaluation
interne afin de voir si la solution peut être reproduite ou attirée sur le territoire. Les solutions peuvent être
sélectionnées via la bibliothèque pour des discussions au sein de l'équipe de l'autorité locale et pour l'apprentissage
entre autorités locales. La sélection peut ensuite déboucher sur l'étape suivante, comme le lancement d'un processus
de passation de marché, la reproduction de la solution dans le cadre d'une activité interne de l'autorité locale, ou un
rôle de facilitateur auprès des entreprises ou des communautés locales par le biais de réunions, d'ateliers, ou en
fournissant un financement pour l'économie circulaire des PME, ou d'autres formes d'engagement.
Le deuxième résultat de l'activité se traduit par les scénarios élaborés pour six flux de matériaux différents qui
permettent aux autorités locales d'envisager ce à quoi ressemblerait une économie circulaire. Ces scénarios vont audelà des stratégies habituelles qui n'incluent que le recyclage et prennent également en compte les sept autres
stratégies d'économie circulaire (Tableau 1). Les impacts de ces stratégies sont identifiés en termes de prévention
des déchets, d'amélioration du cycle via la réutilisation, la recharge, la réparation et donc une durée de vie plus
longue, et le recyclage. Elles présentent ainsi des pistes pour la reproduction et la mise à l'échelle des opportunités
dans les deux pays, et dans la zone FCE en particulier, afin de stimuler une croissance économique et des emplois
locaux durables et inclusifs. Ils fournissent un point de départ pour la discussion sur ce qui est possible dans un
contexte stratégique, en particulier pour les domaines de la prévention des déchets, de la réutilisation et de la
réparation où les conseils ont déjà déployé certaines activités et où ils ont une influence directe.
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2. Méthodologie pour les solutions d'économie circulaire
2.1. Comment l'effort de cartographie a été réalisé
L'approche convenue pour la bibliothèque des solutions d'économie circulaire adoptée par les partenaires du projet
a délibérément été maintenue large en termes de solutions. Elle couvre les interventions menées par les entreprises
et autres organisations qui peuvent être soit des technologies, des formations ou des campagnes comportementales
qui utilisent une ou plusieurs stratégies d'économie circulaire. En effet, l'économie circulaire telle que décrite dans la
section 1.2 affecte chaque étape du cycle de vie d'un produit, et donc presque tous les aspects de l'activité
économique des organisations et des individus. De même, une approche large a été choisie en termes de flux de
produits/matériaux.
L'effort de cartographie a débuté par deux ateliers successifs en avril 2021. Les résultats détaillés de l'atelier
d'enquête sont décrits à l'annexe A pour les 7 questions posées dans les ateliers, avec une synthèse fournie dans
cette section. Lors des ateliers, les partenaires ont discuté et fixé les objectifs de cette tâche et ont décidé de la
portée du travail de cartographie des solutions d'économie circulaire. Il a été décidé que l'objectif était de
cartographier et de mettre à disposition plus de 150 solutions au cours du projet. Et de les numériser sur le site Web
de BLUEPRINT sous la forme d'une bibliothèque de solutions consultable pour une large utilisation de l'information.
Il a également été décidé que, pour des raisons d'accessibilité, les informations sur chaque solution ne devraient pas
dépasser une page d'information. Ceci afin que la bibliothèque puisse être utilisée pour des évaluations rapides par
les responsables des déchets, du recyclage ou de l'économie circulaire des autorités locales.
L'atelier a couvert : une analyse de ce que sont les solutions d'économie circulaire ; quels flux de matériaux sont
pertinents à couvrir du point de vue des autorités locales ; quelles stratégies d'économie circulaire examiner, quelles
informations devraient être capturées dans un format d'analyse rapide d'une page ; quelles visualisations pourraient
être utiles pour transmettre l'information ; et les premières idées sur les informations nécessaires pour
opérationnaliser/mettre en œuvre une solution d'économie circulaire.
Les résultats de l'atelier ont conduit à des décisions sur les flux de produits/matériaux que les solutions devraient
couvrir sur la base d'un processus de notation, notamment : les déchets alimentaires et de jardinage, le textile et
l'habillement, les emballages, les matériaux de construction, les meubles et les appareils électroménagers électriques
de petite ou de grande taille. Il a été convenu d'exclure les produits de salle de bain, les cosmétiques, les produits de
nettoyage, les petits articles ménagers et les outils. Ces flux de produits/matériaux ont été choisis en fonction de ce
que les conseils et les partenaires du projet considéraient comme les plus importants à traiter.
L'atelier a également conduit à des décisions sur la portée des solutions : couvrir les solutions technologiques, les
solutions comportementales et les solutions de formation ; se concentrer sur les solutions qui sont déjà en place et
qui ont été pilotées, démontrées ou mises à l'échelle par opposition aux solutions qui sont dans la phase conceptuelle
ou de laboratoire ou de pré-déploiement ; inclure des informations sur l'échelle à laquelle les solutions fonctionnent
actuellement ; et qu'inclure des informations sur la phase du cycle de vie du produit dans laquelle elles fonctionnent
est pertinent.
Sur la base des informations recueillies lors des ateliers (voir section A.5), un modèle contenant les informations à
saisir dans une page d'analyse rapide des solutions d'économie circulaire a été conçu (Tableau 3). Le modèle a été
spécifiquement revu par les autorités locales partenaires avant d'être utilisé pour effectuer le scan des solutions.
Cela a également permis d'identifier les stratégies d'économie circulaire comme décrit dans la section 1.2.
Il a ensuite été convenu de suivre une évaluation pour cartographier les opportunités en Angleterre et en France.
Cela s'est traduit par le choix de deux étapes de cartographie des solutions : la première est un inventaire des
solutions dans une feuille de calcul, et la seconde est un modèle d'analyse rapide d'une page, comme indiqué cidessus, pour collecter les informations relatives à la solution. Le modèle rempli est ensuite utilisé pour numériser les
solutions et les mettre en ligne sur le site Web.
Pour la première étape, une feuille de calcul illustrée à la Figure 2 a été créée pour présenter des aperçus rapides
des solutions. Ces aperçus présentent une vue d'ensemble de la solution, et chaque membre de l'équipe BLUEPRINT
a rempli les informations des solutions qu'il a identifiées.
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Figure 2. Capture d'écran de la feuille de calcul du quick-scan avec la liste des solutions

Pour répartir le travail entre tous les partenaires, chaque membre se concentre sur un domaine de spécialité, ce qui
conduit à la répartition suivante des travaux :
❖
❖
❖
❖

ESITC : solutions pour le secteur de la construction
PECT : solutions pour le textile
UniLaSalle : déchets alimentaires, de jardinage et organiques
EcoWise : tout le reste, y compris les solutions complémentaires pour le secteur de la construction, le
textile et les déchets alimentaires et de jardinage.

Les trois autorités locales partenaires ont également été invitées à fournir des informations sur les solutions mises
en place dans leur région, en accordant une attention particulière à :
❖
❖
❖

ECC : Ménages et écoles
KCC : Cartographie par les autorités locales des efforts existants de KCC
B&HCC : Secteur de la construction, changement de comportement, prévention des déchets,
réutilisation et recyclage

En outre, B&HCC a réalisé un effort particulier pour identifier les nombreuses solutions d'économie circulaire qui sont
entreprises dans leur région. La liste des solutions de B&HCC est fournie à l'Annexe D. Celles-ci ont été spécialement
envoyées et examinées par le conseil.
Après l'identification des solutions dans la feuille de calcul (Figure 2), un effort collectif pour identifier les solutions et
recueillir les informations pertinentes a été réalisé en utilisant le modèle d'une page (Figure 4). Parmi les partenaires
qui ont participé à cet effort, citons l'ESITC qui a recueilli les informations pour 4 solutions, PECT 24 solutions,
UniLaSalle 11 solutions, ECC 4 solutions et EcoWise 107 solutions. Afin de garder une trace des flux de matériaux
pour lesquels il y avait plus ou moins de solutions, et de la stratégie d'économie circulaire qui était plus ou moins
commune parmi les solutions, le tableau suivant a également été créé et régulièrement mis à jour (Figure 3) :

Figure 3. Comptage des solutions basées sur les stratégies d'économie circulaire et le type de matériau

Dans un deuxième temps, le modèle d'une page a été rempli pour standardiser la numérisation des solutions sur le
site web de BLUEPRINT (voir la Figure 4 pour un exemple rempli). La section « Qu’est-ce qui est impliqué » s'aligne
étroitement sur l'objectif d'aider les conseils à rendre les solutions opérationnelles ainsi que sur les opportunités
d'emploi qui pourraient découler de la mise en œuvre de la solution. Cette section donne un aperçu rapide des
ressources, des technologies (telles que les machines ou les outils numériques) et des personnes nécessaires pour
mettre en œuvre la solution, ainsi que des étapes à suivre pour la mise en œuvre. L'approche adoptée pour remplir
la solution a consisté à suivre les informations publiques disponibles et à marquer les informations manquantes.

L'étape finale consiste à traduire le modèle d'une page en format de site Web de la solution (voir le lien).
Pour les images figurant sur le site Web, l'autorisation d'utiliser l'image est demandée au fournisseur de la solution,
et toute image contenant des personnes aura fait l'objet d'un formulaire de consentement signé. Toute solution
n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la photo de son propriétaire sera remplacée par des images de stock, afin de
préserver l'aspect visuel de chaque solution.
Le résultat final est tel qu'envisagé, toutes les solutions sur le site Web seront disponibles en français et en anglais
et pourront être filtrées par type de solution (y compris recycler, recharger, transformer, réduire/prévenir, réparer,
réutiliser/réaffecter) et par lieu.
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Tableau 3. Modèle d'une page pour la recherche rapide de solutions d'économie circulaire
Nom de la solution :
Description de la solution

Exemple(s) pratique(s) où elle a
été mise en œuvre avec le(s)
lieu(x)
Photos

Produit/matériau ciblé

Stratégie d'économie circulaire *

Échelle de la solution****

Impact potentiel sur l'économie circulaire

Qu'est-ce qui rend cette solution
spéciale ?
Acteurs impliqués dans la mise en
place et le fonctionnement de la
solution
Changement de comportement
visé par la solution
Ressources nécessaires

Effort de mise en œuvre

Technologie nécessaire ***

Disponibilité / accès à la solution

Lien internet :
Informations de contact :
*Les catégories peuvent inclure la réduction, la reconception, la réutilisation, la réparation, la recharge, la remise à neuf, la
transformation, le recyclage.
***Décrivez si la solution nécessite des machines ou des équipements spéciaux
****Décrivez une estimation, s'il s'agit d'un espace physique, du nombre de personnes qui fréquentent l'endroit, s'il s'agit d'une
solution axée sur les résidents, le nombre de résidents, ou s'il s'agit d'une solution technologique / produit, le tonnage minimum de
matériaux ou d'unités de produits nécessaires pour mettre en œuvre la solution (comme 1 tonne par an, 10 tonnes, 100 tonnes,
1000 tonnes, 10000 tonnes, etc.)
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2.2. Résumé de la couverture des solutions d'économie circulaire
La liste des solutions d'économie circulaire a atteint 150 solutions (voir Annexe B). Parmi ces solutions, une majorité
est liée aux emballages, aux textiles et aux déchets alimentaires et de jardinage. La répartition des solutions entre
les flux de matériaux/produits est la suivante :
o
o
o
o
o
o
o

39 solutions ciblent les déchets d'emballage
30 solutions ciblent les déchets textiles
29 solutions ciblent les déchets alimentaires et de jardinage
20 solutions ciblent les déchets liés à l'ameublement
15 solutions ciblent les déchets liés à la construction
15 solutions ciblent les déchets liés aux appareils électroménagers de petite ou de grande taille
2 solutions ciblent les « autres » déchets tels que les déchets ménagers et le plastique des jouets

En termes de stratégie d'économie circulaire, la liste des solutions contient (y compris les « autres » solutions) :
o
o
o
o
o
o
o

60 solutions qui utilisent des stratégies de réutilisation ou de réaffectation
28 solutions qui utilisent des stratégies de recyclage
16 solutions qui utilisent des stratégies de réparation
16 solutions qui utilisent des stratégies de recharge
20 solutions qui utilisent des stratégies de réduction ou de prévention
6 solutions qui utilisent des stratégies de reconception
4 solutions qui utilisent des stratégies de transformation

Les solutions ont également été classées selon leur nature. Les solutions comportementales sensibilisent et
fournissent des outils ou du matériel pour encourager les citoyens à modifier leur comportement à l'égard d'un certain
type d’activité liée aux déchets/au gaspillage. Les solutions technologiques utilisent des outils techniques, des
logiciels ou des machines pour réparer, recycler, réutiliser, transformer ou reconcevoir un certain type de déchets.
Les solutions basées sur la formation sont des formations, des ateliers, des cours ou des certifications enseignés
concernant un certain type de déchets. Les quick-scans couvrent les points suivants :
o
o
o
o

79 solutions basées sur la technologie
66 solutions basées sur la sensibilisation et le changement de comportement
4 solutions basées sur la formation
1 solution basée sur la technologie et le changement de comportement

Entre la France, le Royaume-Uni et le reste du monde, les solutions se répartissent de la manière suivante :
o
o
o
o

85 solutions se déroule en Angleterre
55 solutions se déroule en France
1 solution se déroule à la fois en France et en Angleterre
8 solutions se déroulent dans d'autres pays

Il est important de noter que, si la plupart des solutions en Angleterre et en France ont été inventées dans les pays
respectifs, une minorité des solutions ont été créées dans d'autres pays et appliquées en France et en Angleterre.
Certaines de ces solutions sont également disponibles via un site Web en ligne, mais ne sont pas nécessairement
limitées à un public basé en Angleterre ou en France. Cependant, ces solutions étant donné leur origine en Angleterre
ou en France seraient tout de même comptabilisées respectivement.
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2.3. Résultat final : bibliothèque de solutions d'économie circulaire
Au moment de la rédaction de ce rapport, environ 60 solutions sont disponibles sur le site Web de BLUEPRINT. Alors
que les informations pour la majorité des 150 solutions ont été collectées, il a été décidé de les publier par lots sur le
site Web de BLUEPRINT afin de maximiser la communication et l'intérêt pour la bibliothèque de solutions. Il est
préférable de ne pas commencer par collecter toutes les informations sur les solutions et de les mettre en ligne en
une seule fois. La publication progressive des informations sur les solutions devrait améliorer l'adoption et l'intérêt de
la bibliothèque au fur et à mesure de son développement, avec des visites récurrentes au fil du temps. Une séquence
de publication a été décidée en fonction du flux de matériel, comme le montre la Figure 6 ci-dessous. Ainsi, chaque
mois, 15 solutions supplémentaires ou plus seront mises à disposition afin d'inspirer des interventions visant à
circulariser des flux de déchets de produits/matériaux particuliers.

Alimentati
on et
jardin
Autres (le
cas
échéant)

Textile

Meubles

Emballages

Appareils
électroménager
s de petite ou
de grande taille

Matériaux de
construction

Figure 4. Approche de la mise en ligne des solutions d'économie circulaire par thème en séquence.

La bibliothèque de solutions d'économie circulaire sera fournie via le site Web de BLUEPRINT. Au rythme de la
publication, 60 des solutions actuelles devraient être disponibles sur le site web d'ici janvier 2022 et 150 d'ici juillet
2022. Au-delà du site Web, elles seront également présentées sur les médias sociaux et dans les communications
de BLUEPRINT, telles que les présentations dans le cadre du roadshow BLUEPRINT sur l'économie circulaire.
Ces solutions alimenteront également le rapport d'orientation sur l'économie circulaire qui sera publié dans le cadre
de la Tâche 1.3 du projet BLUEPRINT. Cet effort comprend l'examen de l'opérationnalisation des solutions
d'économie circulaire d'un point de vue technique, financier et social, en tenant compte des perspectives des
partenaires du projet comme décrit dans la section A.7 sur les informations nécessaires à l'opérationnalisation.
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3. Résultats pour les solutions d'économie circulaire
3.1. Stratégies
d'économie
matériaux/produits

circulaire

manquantes

pour

différents

La cartographie des solutions d'économie circulaire a établi que certaines stratégies d'économie circulaire sont très
clairement liées à un ou quelques produits et leurs matériaux (Tableau 4). Alors que certaines de ces associations
entre produits et stratégies d'économie circulaire sont naturellement inexistantes pour certains types de produits, par
exemple les stratégies de recharge pour les vêtements ou les meubles, d'autres sont probablement dues à certaines
limitations technologiques, aux conditions économiques ou à une lacune dans les solutions recherchées pour des
produits particuliers. Par exemple, l'absence d'efforts de transformation pour les appareils électroménagers de petite
ou de grande taille en raison des installations de fabrication limitées de ceux-ci en Angleterre et en France, ou des
exigences réglementaires et des incitations limitées pour le recyclage des matériaux dans les meubles.
Tableau 4. 150 matériaux des solutions de l'économie circulaire et stratégies associées
Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconcep
tion

Transform
er

Recharger

Réduire
ou
prévenir

Recycler

Total

Textiles/
Vêtements

17

6

1

0

0

3

3

30

Emballages

9

0

0

1

16

10

3

39

6

0

3

0

0

7

13

29

Matériaux
de
construction
12

0

1

0

0

2

0

15

Meubles

4

1

3

0

2

0

20

Appareils
électroménager
s de petite ou de
grande taille
5

6

0

0

0

4

0

15

Autre

1

0

0

0

0

0

1

2

Total

59

16

6

4

16

28

19

150

Alimentation
jardin

et

10

L'absence de solutions d'économie circulaire a fait l'objet d'une analyse qualitative plus approfondie pour chaque
produit et flux de matériaux associés. L'objectif est de comprendre pourquoi certaines solutions ne sont pas encore
mises en œuvre et quels sont les obstacles probables. L'approche utilisée a consisté à examiner les défis potentiels
associés à la faible disponibilité des solutions dans une stratégie d'économie circulaire particulière, avec des idées
établies par les experts en économie circulaire d'EcoWise combinées à une analyse documentaire. Afin de garantir
une qualité élevée, l'évaluation a été examinée par des experts en produits et matériaux spécifiques des partenaires
universitaires du projet (par exemple, UniLaSalle, NEOMA, ESITC). Les points de vue des partenaires du projet sont
résumés ci-dessous dans le Tableau 5. L'objectif de cette évaluation est de formuler des idées initiales qui peuvent
ensuite être traduites en recommandations au niveau de la politique gouvernementale ou de l'industrie pour résoudre
ces obstacles.
Il est important de noter que la liste des 150 solutions trouvées est complète mais non exhaustive car elle était limitée
par le temps disponible. Cela signifie que certains des défis et obstacles sont potentiellement déjà en cours de
résolution. Cependant2, ils reflètent toujours les limites de la gestion et de la prévention des déchets des flux de
matériaux plus larges au niveau de l'économie linéaire actuelle qui se trouve dans les premières étapes de la
transformation vers une économie circulaire.
Tableau 5. Types de solutions disponibles ou manquantes, et le défi qui les sous-tend
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Flux
de
produits

Type de
solutions

Défis identifiés

Obstacles à la résolution de ces défis

Textiles/

Recyclage :

Vêtements

Faible
nombre de
solutions

Les textiles et les vêtements sont généralement composés d'un
mélange de fibres. Ce mélange de fibres rend difficile leur
séparation lors du processus de recyclage, et les méthodes de
recyclage mécanique ont tendance à briser les fibres ellesmêmes. En outre, les colorants chimiques contenus dans les
textiles doivent être éliminés au cours du processus de
recyclage, mais ce processus entraîne une dégradation de la
qualité des textiles.

Manque d'investissements et d'essais des
technologies de recyclage de la fibre à la fibre, ce
qui rend le marché actuel des fibres recyclées non
compétitif. 6
Les possibilités de produire des vêtements à partir
d'un matériau à fibre unique sont limitées en raison
du prix abordable et de la polyvalence des
matériaux synthétiques mixtes. 7

Cela signifie que les options de recyclage actuelles se limitent à
transformer les textiles en un matériau de qualité inférieure, tel
que le matériau d'isolation et de rembourrage des bâtiments. Ce
processus de recyclage en circuit ouvert a un impact positif limité
en termes d'économies de déchets, de carbone et d'eau. 5
Réduire ou
prévenir

La possession et l'élimination des vêtements sont en
augmentation dans les pays à hauts revenus. Il est impératif
d'encourager les consommateurs à acheter moins de vêtements
jetables et de s'attaquer au problème de « l’obsolescence
psychologique », qui fait que les vêtements ne sont plus portés
lorsqu'ils sont considérés comme démodés. Il incombe
également aux fabricants et aux décideurs politiques de
s'attaquer à l'approche consistant à produire de gros volumes de
vêtements de mauvaise qualité qui s'usent rapidement.

Pour les fabricants : Manque d'incitation et de
soutien pour des vêtements conçus pour durer.
Pour les consommateurs : accès limité aux
vêtements de haute qualité en raison de leur prix
élevé. 8

Réparer :
nombre
élevé de
solutions

Il existe de nombreux services de réparation de vêtements, mais
il s'agit d'un service coûteux qui n'est pas à la portée de la plupart
des gens. En raison de la grande quantité de vêtements bon
marché disponibles, il devient facile de jeter les vêtements
déchirés ou cassés au lieu de les réparer.

Le manque de capacités techniques et
de compétences au sein des ménages
pour réparer les vêtements, ainsi que le
manque d'incitation pour les producteurs
et les fabricants à utiliser des matériaux
de haute qualité.9

Réutiliser
ou
réaffecter :

Il existe de nombreuses solutions pour réutiliser les emballages,
mais peu d'entre elles visent le passage à des emballages
réutilisables à long terme dans des secteurs spécifiques qui
doivent systématiquement éliminer et réduire les déchets liés aux
emballages. Par exemple, les emballages utilisés dans le
transport et l'affranchissement des marchandises, tels que les
boîtes en carton

Les technologies d'emballage réutilisable à long
terme sont coûteuses à développer et les incitations
sont limitées au-delà des gains environnementaux.

De nombreuses options de recharge existent pour les
emballages alimentaires, comme les magasins zéro déchet et les
zones de recharge dans certains supermarchés. Le défi de ces
solutions est de les rendre accessibles et de les développer pour
qu'elles soient facilement accessibles à tous. La mise en œuvre
de ces solutions diffère considérablement entre la France et
l'Angleterre en raison de lois réglementaires beaucoup plus
strictes en France exigeant des solutions de recharge dans les
supermarchés, alors qu'en Angleterre, ces initiatives sont
menées par l'industrie et sont volontaires.

L'absence de solutions intégrées dans de
nombreux supermarchés et le manque de
partenariats avec les marques alimentaires
existantes dans les supermarchés pour offrir une
option sans emballage à tout le monde. Voici un
exemple de solution intégrée qui a été mise en
œuvre dans certains supermarchés en France et au
Royaume-Uni.

De nombreuses solutions ont été développées pour recycler les
plastiques difficiles à recycler et les emballages à usage unique.
Cependant, il reste difficile de disposer de ces solutions pour la
diversité des emballages existants. Ces solutions sont
généralement mises en œuvre pour des entreprises/produits
spécifiques.

Le manque d'homogénéité dans la composition des
emballages, et le manque de capacité à
comprendre les nombreux types de plastiques
différents du point de vue du tri et du recyclage,
rendent difficile la mise à niveau des solutions à
l'heure actuelle.

Si la stratégie de réduction ou de prévention des emballages ne
comporte que trois solutions, elle n'est pas représentative de la
disponibilité des solutions, car un nombre croissant de marques
vendent leurs produits sans emballage ou avec un emballage
limité (notamment dans le cas des produits de beauté et des
produits d'entretien ménager), mais ces solutions relèvent
également des solutions de recharge. Les campagnes
comportementales qui encouragent le recyclage à sec (comme
la Blue Bin Recycling League à Oxford) ont été classées dans les

Le peu d'objectifs communs aux stratégies de
l'industrie en matière de réduction absolue des
emballages utilisés, et le manque d'incitations
économiques pour mettre en œuvre des mesures à
cette fin.

Faible
nombre de
solutions

Emballages

Grand
nombre de
solutions
Recharger :
Grand
nombre de
solutions

Recycler :
Grand
nombre de
solutions

Réduire ou
prévenir :
Faible
nombre de
solutions
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stratégies de recyclage, même si elles peuvent être classées
dans les deux stratégies. Cependant, étant donné que les
déchets d'emballages ne diminuent toujours pas selon les
estimations quantitatives (comme celles de Valpak en
Angleterre), les mesures préventives visant à réduire les déchets
d'emballages ne fonctionnent toujours pas à une échelle
économique systématique.
Alimentatio
n et

Réduire ou
prévenir :

Jardin

Grand
nombre de
solutions

Réutiliser
ou
réaffecter :
Nombre
moyen de
solutions

Recycler :
Nombre
moyen de
solutions

Matériaux
de
Constructio
n

Reconceptio
n : faible
nombre
de
solutions

La plupart des solutions de ce flux de matériaux utilisent une
stratégie de « réduction ou de prévention ». Il s'agit
principalement de solutions qui traitent les excédents
alimentaires des supermarchés et du secteur de l'hôtellerie.
Nombre de ces solutions transforment les fruits et légumes
invendables ou excédentaires en produits vendables, revendent
les aliments excédentaires à moindre coût ou réorientent les
aliments vers des personnes qui n'auraient autrement pas accès
à la nourriture. Il existe cependant une lacune dans les solutions
disponibles pour empêcher la surachat et la surproduction de
nourriture.

Manque de sensibilisation des entreprises et des
ménages sur la quantité de déchets alimentaires
qu'ils génèrent. 10 La traduction limitée des objectifs
nationaux globaux de réduction des déchets
alimentaires (conférence Courtauld) en objectifs
locaux pour les entreprises et les autorités locales.
Efforts limités de transposition à plus grande
échelle des nombreuses solutions disponibles.

Les solutions de réutilisation ou de réaffectation et de
reconception couvrent la reconversion des excédents ou des
déchets alimentaires en d'autres produits alimentaires, ou la
conception de lunettes ou d'autres articles de mode à partir de
flux de résidus alimentaires. Toutefois, ces solutions reposent sur
des technologies à petite échelle, créatives et coûteuses.

Manque d'investissements pour développer des
technologies permettant de transformer les déchets
alimentaires en d'autres produits matériels. En
effet, les déchets alimentaires et de jardinage étant
putrescibles, les solutions de réutilisation et de
réaffectation sont difficiles à mettre en œuvre ou
peuvent être insalubres, ce qui rend ces solutions
moins prisées par les experts en gestion des
déchets.

Les solutions de recyclage sont courantes pour les déchets
alimentaires et de jardinage. Elles consistent en des programmes
de compostage, des ateliers ou des services de collecte pour les
entreprises, les familles ou les habitants d'une commune. Le défi
associé à ces solutions est de rendre le compostage et la collecte
des déchets alimentaires accessibles et conviviaux pour un plus
grand nombre de personnes.

Manque de sensibilisation et d'incitation au tri des
déchets alimentaires et aux possibilités de
compostage sur site. Manque de cohérence dans
les collectes de déchets alimentaires des
municipalités d'Angleterre. 11 Travaux limités sur les
aspects de conception utilisateur des services de
compostage et de collecte des déchets
alimentaires.

Il faut davantage de solutions qui couvrent les mesures de
prévention des déchets dans le secteur de la construction. Par
exemple, en permettant la création de passeports numériques
pour les bâtiments et les produits afin de réduire les erreurs
d'achat des fournisseurs, ou en concevant le démontage pour
une réutilisation facile des éléments de construction. C'est
actuellement un défi, car il est plus coûteux et plus long de
déconstruire soigneusement les bâtiments que de procéder à des
pratiques de type démolition.

Manque d'incitation à concevoir pour la
déconstruction au lieu de la démolition des
bâtiments. Obstacles technologiques à la
numérisation des informations sur les composants
du bâtiment entre les fournisseurs et les
entrepreneurs
de
construction.
Manque
d'incitations en raison du délai entre la mise en
œuvre de solutions d'économie circulaire pour les
nouveaux bâtiments et leur effet sur la gestion des
déchets jusqu'à un demi-siècle plus tard. 12 Il est
également difficile de normaliser les directives de
reconception pour rendre la déconstruction plus
facile et moins coûteuse, car chaque bâtiment est
généralement unique et aura des exigences
différentes.

Un autre obstacle majeur dans le domaine de la construction
dans l'économie circulaire est le manque de directives
standardisées, donc d'assurabilité du bâtiment.

Recyclage :
faible nombre
de solutions

Le recyclage des déchets de construction est un défi. La
logistique inverse de gros tonnages de déchets de construction
et de démolition (DCD) constitue une barrière de coût avec une
disponibilité limitée des technologies de recyclage sur site. Le
processus de séparation des matériaux n'est pas encore assez
mûr, et il existe des obstacles au recyclage en raison de la
présence de matériaux dangereux ou pollués dans les anciens
bâtiments.

Prix non compétitifs et manque de confiance dans
la qualité des matériaux secondaires. Le manque
d'informations sur la composition des matériaux
utilisés dans les bâtiments existants. Des
technologies insuffisamment matures pour le tri et
le recyclage sur site.

Nombre
élevé
de
solutions de
réutilisation

Presque toutes les solutions concernant les matériaux
construction sont basées sur la stratégie de réutilisation et
réaffectation. Il s'agit notamment de plateformes permettant
vendre à prix réduit des matériaux de construction restants

Aucun obstacle significatif pour cette stratégie n'a
été établi

de
de
de
ou
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Appareils
électromén
agers
de
petite ou de
grande
taille

ou
de
réaffectation

usagés en vue de leur réutilisation. Et des solutions qui
transforment les restes de matériaux de construction comme le
bois, par exemple, en meubles.

Nombre
élevé
de
solutions de
réutilisation
ou
de
réaffectation

Les services de réutilisation comprennent la réparation et la
revente d’appareils électroménagers de petite ou de grande taille
et d'occasion. Les options de réutilisation comprennent
également des services de partage d'appareils électroménagers
électriques. La plupart des services de partage reposent sur la
volonté des résidents de partager et sur leur confiance dans le
service.

Les entreprises qui vendent des appareils
électroménagers d'occasion ont des difficultés à
accéder à des volumes suffisants d'appareils
électroménagers d'occasion en bon état pour une
mise à l'échelle économique du modèle. Il existe
une habitude de propriété profondément ancrée
chez
les
consommateurs. 13
La difficulté d'accéder à des volumes suffisants
d'appareils électroménagers usagés pourrait être
due au fait que les autorités locales ont une
capacité limitée de récupération des appareils
électroménagers. Par exemple, très peu de
collectivités sont équipées d'un espace de
réutilisation, ce qui signifie que les appareils
électroménagers sont envoyés par défaut au
recyclage.

Réparation :
nombre élevé
de solutions

Les services de réparation sont courants pour les appareils
électroménagers de petite ou de grande taille, électriques, mais
de nombreux appareils électroménagers ne peuvent être réparés
que de manière limitée. Le démontage des appareils
électroménagers requiert une expertise importante, de nombreux
appareils électroménagers nécessitant un démontage (rupture
des composants composites ou collés) plutôt qu'un
désassemblage pour atteindre les pièces cassées, et certaines
pièces sont difficiles à réparer ou même conçues pour ne pas
l'être Certaines pièces de rechange sont également difficiles à
trouver.

Les composants des appareils électroménagers ne
sont pas tous réparables, mais la loi européenne
sur le droit à la réparation devrait faciliter la
réparation des appareils électroménagers couverts
par la loi, tels que les machines à laver et les lavevaisselles.

Reconceptio
n
et
transformati
on

Même s'il existe une littérature largement disponible sur la façon
de concevoir des produits durables et réparables, peu
d'entreprises mettent ces produits à disposition.

Peu d'attention a été accordée aux pratiques de
conception de produits circulaires par les chaînes
d'approvisionnement
et
les
modèles
commerciaux. 14

Recyclage :
faible nombre
de solutions

Défi car certains petits appareils électroménagers contiennent
des substances désormais interdites par les réglementations sur
les substances telles que REACH et RoHS dans les pays
européens. 15

Pas assez d'essais et d'investissements dans
d'autres alternatives de recyclage qui peuvent
également s'attaquer aux polluants organiques
persistants.

Réduire ou
prévenir un
faible nombre
de solutions

De nombreuses solutions de réparation englobent des stratégies
de réduction ou de prévention, car la réparation d'un appareil
électroménager vise à éviter sa mise au rebut. L'une des
difficultés réside toutefois dans le manque de sensibilisation aux
options de réparation et aux moyens d'éviter de suracheter ou de
mettre au rebut des appareils électroménagers de petite ou de
grande taille de manière inappropriée. L'obsolescence
prématurée est un problème car certains produits ont des défauts
intégrés conçus pour mettre fin prématurément à la vie d'un
produit.

Manque de communication claire de la part du
fabricant sur la durée de vie, la possibilité de
réparation et les moyens de se débarrasser des
appareils électroménagers.

Nombre
élevé
de
solutions de
réutilisation
ou
de
réaffectation

De nombreuses solutions proposent des options de réutilisation
et d'échange de meubles usagés. Cependant, il reste difficile
d'encourager les gens à acheter des meubles d'occasion alors
qu'il est possible de trouver beaucoup de meubles neufs à bas
prix.

Faible sensibilisation à la disponibilité et aux
avantages des options de meubles d'occasion. 16

Réparation :
nombre
moyen
de
solutions

Au-delà des solutions disponibles dans les quick-scans, de
nombreuses solutions et services existent pour la réparation des
meubles cassés. Cependant, la réparation reste une option
coûteuse pour les fabricants et les particuliers.

Manque d'incitation économique pour rendre la
réparation viable. 17

Manque
solutions

Meubles

de
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Reconceptio
n : faible
nombre
de
solutions

Les produits ne sont pas conçus pour être durables, car le
montage et le démontage ne sont pas pris en compte lors de la
conception.

Absence d'exigences obligatoires en matière d'écoconception. 18

Transformat
ion : faible
nombre
de
solutions

La remise à neuf des meubles est largement possible en France
et en Angleterre, cependant le nombre de solutions disponibles
dans les quick-scans ne le reflète pas. De nombreuses options
de restauration existent mais doivent être plus largement
accessibles. Les options de transformation sont encore limitées.
Par exemple, IKEA n'a introduit que récemment une option de
retour pour les meubles IKEA usagés.

Le coût élevé de la logistique inverse pour la
transformation et les complications pour les
citoyens de transporter les meubles jusqu'au point
de vente.

Recycler :

Étant donné que de nombreux articles d'ameublement ne sont
pas principalement constitués de bois ou de métal, mais de
nombreux matériaux différents, notamment des matières
plastiques, et qu'ils ne sont pas conçus pour être désassemblés
en différents flux de matériaux, il est très difficile de permettre
leur recyclage. En outre, les meubles contiennent de nombreux
composés dangereux tels que des retardateurs de flamme
(désormais interdits), ce qui rend le recyclage des matériaux plus
difficile, car il augmente le coût du recyclage pour éviter
l'accumulation de ces produits chimiques dans les circuits
d'économie circulaire.

Des incitations limitées pour la logistique inverse
des meubles dans les flux de recyclage, et des défis
dans la séparation des pièces en flux de types de
matériaux homogènes. Manque d'informations sur
la manière de retirer les composants dangereux de
certains meubles.

Les consommateurs ne disposent pas de conseils sur la durée
de vie des meubles et sur la manière de les entretenir et de les
réparer. Par conséquent, ils sont incités à acheter des meubles
qui ont une courte durée de vie.

Choix de matériaux bon marché pour produire des
meubles bon marché. Manque de transparence de
la part du producteur sur la durée de vie et les
méthodes de réparation, d'entretien et d'élimination
des meubles.

Faible
nombre
solutions

de

Réduire ou
prévenir :
Faible
nombre
solutions

de
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3.2. Comparaisons entre l'Angleterre et la France en ce qui concerne les solutions
Les différences quantitatives entre les produits et leurs flux de matériaux traités en Angleterre et en France ont été
identifiées (Tableau 6). Les valeurs ont été pondérées en pourcentages pour permettre les comparaisons entre la
France et l'Angleterre. La majorité des solutions répertoriées en Angleterre concernent les textiles/vêtements et les
emballages, tandis que les solutions les plus répandues en France concernent les matériaux de construction, les
emballages, l'alimentation et le jardinage. Une ventilation plus détaillée est présentée dans la Figure 7 pour la France
et la Figure 8 pour l'Angleterre sur les pages suivantes.
La comparaison entre la France et l'Angleterre donne une impression de la situation relative. Cela ne signifie pas
que, du point de vue de l'économie circulaire, un produit particulier et un flux de matériaux associés sont négligés,
mais que l'accent et l'intérêt des organisations pour rendre ces flux circulaires sont moindres dans les deux pays.
L'absence de solutions sur les matériaux de construction en Angleterre est particulièrement poignante, ce qui signale
un manque d'efforts de l'industrie de la construction en matière d'économie circulaire.
Tableau 6. Différence de solutions entre les flux de matériaux entre la France et l'Angleterre*
Nombre de
solutions en
France

Nombre de
solutions en
Angleterre

Pourcentage de
solutions en
France

Pourcentage de
solutions en
Angleterre

8

21

15%

24%

Emballages

10

28

19%

32%

Alimentation et jardin

10

16

19%

18%

Matériaux de
construction

14

1

26%

1%

Meubles

7

13

13%

15%

Appareils
électroménagers de
petite ou de grande taille

5

9

9%

10%

55

88

100%

100%

Textiles/habillement

Total

*Le nombre total de solutions en Angleterre et en France n'est pas égal à 150, car certaines solutions figurant dans la liste ont été établies en dehors de l'Angleterre et de la
France, et une solution en France a été considérée comme « autre » en termes de flux de matériaux.

24

Figure 5. Type de matériau et stratégies d'économie circulaire associées pour les solutions françaises

Figure 6. Type de matériau et stratégies d'économie circulaire associées pour les solutions anglaises
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4. Méthodologie pour les scénarios d'économie circulaire
Les solutions d'économie circulaire évaluées dans les sections précédentes modifient toutes le besoin d'extraction et de traitement des matériaux vierges. Moins d'extraction et
de fabrication de produits à partir de nouveaux matériaux seraient nécessaires et plus de matériaux pourraient provenir du recyclage en circuit fermé. Les produits existants
seraient maintenus dans le circuit plus longtemps grâce à la réparation ou à la transformation et une partie des matériaux vierges ne serait plus nécessaire en éliminant les
emballages à usage unique.
La relation entre les solutions et leur impact sur l'économie, en termes de stratégie d'économie circulaire dont elles relèvent, a été résumée dans la section 3.1. Un tableau détaillé
de la catégorisation pour chaque solution est disponible en Annexe B. L'approche du projet BLUEPRINT comprend une évaluation des impacts macro-économiques de ces
solutions d'économie circulaire. Cependant, pour comprendre la pertinence économique à plus grande échelle de chaque solution, une évaluation de la production de déchets et
des créations d'emplois serait nécessaire pour chacune des 150 solutions analysées. Cette évaluation pourrait ensuite être utilisée pour voir l'impact économique global si la
solution était mise à l'échelle nationale ou, dans le cas de BLUEPRINT, dans la zone France (Manche) Angleterre (FCE) (Figure 1). Par exemple, si 30 % des personnes utilisent
aujourd'hui des solutions de recharge pour les boissons à partir d'un nombre très faible, quel serait l'impact sur le besoin de canettes à usage unique et quels seraient les impacts
sur les changements nets d'emploi en passant des canettes à usage unique aux solutions de recharge ?
Il s'est avéré impossible, dans le cadre du projet BLUEPRINT, d'établir ce lien direct pour chaque solution d'économie circulaire. Cela nécessiterait des entretiens et des
collaborations avec chacun des 150 fournisseurs de solutions, en plus d'une estimation ou d'un mini-modèle quantitatif sur les emplois et les impacts des flux de déchets pour
chaque solution. Le travail de développement d'une telle base de données quantitative de solutions d'économie circulaire dépasse le cadre du projet. Sur la base de l'expérience
antérieure des auteurs dans les projets de modélisation des voies d'énergie au Royaume-Uni, cela nécessite un projet à part entière avec un effort de modélisation.

1. Solution(s) d'économie
circulaire

2. Évaluer les
changements
économiques des
solutions dans
l'utilisation des
matériaux pour des
segments de flux de
matériaux/déchets
particuliers si elles sont
adoptées

3. Estimation des
impacts en % de la
solution sur la
réutilisation, la
réparation, la
reconception, la
transformation, la
recharge, le recyclage
ou la réduction

4. Impact en % à
différents niveaux
d'échelle potentiels
dans la société des
améliorations de la
stratégie d'économie
circulaire (participation
accrue)

5. Effet des
changements d'impact
en % par rapport à une
référence dans la zone
France (Manche)
Angleterre de
BLUEPRINT.

6. Impacts sur l'emploi
dans les scénarios de
mise à l'échelle

Figure 7. Aperçu des étapes de l'évaluation de l'impact macro-économique

Pour établir les impacts sur l'ensemble de l'économie, une approche basée sur des scénarios a été développée et présentée ici. Cette approche est ici découplée des solutions
individuelles d'économie circulaire. Elle peut être couplée ultérieurement à une base de données de solutions d'économie circulaire, une fois développée, comme mentionné
précédemment. Cela signifie que, parmi les étapes de la Figure 9, seules les étapes 4, 5 et 6 sont réalisées sur la base d'une simulation pour une stratégie d'économie circulaire
au sens large. Par exemple, si nous pouvions augmenter les solutions de recharge à 30 %, quel serait l'impact sur les flux de matériaux de la société ? Ceci sans les contraintes
de l'évaluation des solutions spécifiques qui pourraient aboutir à cette augmentation de 30 %.
À cette fin, des scénarios sont élaborés pour chacun des six principaux flux de matériaux/déchets couverts par la cartographie des solutions d'économie circulaire : textiles et
vêtements, emballages, alimentation et jardinage, matériaux de construction, meubles, appareils électroménagers de petite ou de grande taille. Et les impacts sont évalués pour

26

les sept principales stratégies d'économie circulaire : réutilisation ou réaffectation, réparation, reconception, transformation/rénovation, recharge, recyclage et réduction ou
prévention (Tableau 1).

4.1. Que sont les scénarios d'économie circulaire ?
Dans ce rapport, un scénario d'économie circulaire est réalisé par matériau/flux de déchets. Il consiste en un examen de la situation de base actuelle en termes de stratégies
d'économie circulaire. Une première image est faite de la part du flux qui est recyclée, réutilisée, réparée, etc. Ensuite, une estimation est faite du potentiel d'amélioration possible
dans des avenirs peu, moyennement et très ambitieux. Il en résulte trois niveaux de scénarios. Le degré d'amélioration est fixé en examinant quelles sont les améliorations
maximales raisonnables dans un avenir prévisible dans le meilleur des mondes. À partir de ce maximum, on peut déduire ce qui serait réalisable avec des ambitions faibles,
moyennes et élevées, en supposant que le maximum n'est pas réalisable pour le moment.
Les scénarios qui en résultent ne sont pas des prévisions mais des scénarios normatifs permettant d'envisager des futurs potentiels. Ils donnent une orientation à ce qui est
potentiellement possible avec de l'ambition et des efforts et constituent une plate-forme de discussion. Une discussion sur ce qui peut être réalisé, sur les objectifs à atteindre et
sur la manière de les atteindre. De tels scénarios sont utilisés avant tout pour démontrer le potentiel de changement, dans ce cas pour atteindre une économie circulaire. Ils
forment des récits qui peuvent mener à des discussions sociétales informées sur le changement. Et deuxièmement, pour informer l'orientation de la politique et de la législation
suite à ces discussions sociétales.
Un autre contexte clé est que les scénarios sont intrinsèquement dépendants des hypothèses. Par exemple, nous pouvons supposer que 30 % des emballages sont rechargeables
au maximum. Pour savoir si cette hypothèse est raisonnable, nous devons connaître un certain nombre de choses. Nous devons avoir une idée de la quantité d'emballages en
circulation qui contiennent des liquides en premier lieu. Et quelle proportion de ces emballages est constituée d'emballages cosmétiques ou alimentaires à usage prolongé, par
opposition aux emballages de boissons à usage unique. En d'autres termes, il faut segmenter les emballages en circulation en différents types d'utilisation. Ensuite, nous devons
déterminer quelle part de ce segment particulier - les emballages de liquides à usage multiple - est remplaçable par une gamme de systèmes de recharge.
Une hypothèse n'est pas un chiffre unique et statique car elle dépend fortement du paysage législatif, technologique et sociétal actuel. Les personnes peuvent ne pas être
initialement habituées à la recharge. Les technologies et les systèmes logistiques de retour, de nettoyage et d'approvisionnement peuvent devoir être améliorés. Les législations
peuvent être en place ou non. En France, les supermarchés devront, d'ici 2030, équiper 20 % de leur surface de systèmes de recharge. En Angleterre, de telles législations n'ont
pas encore été introduites. L'élaboration de ces hypothèses est donc un processus itératif en soi. Il n'est jamais totalement finalisé car les hypothèses doivent être ajustées. Et
cela constitue un point de discussion entre les experts. À cette fin, lorsque le développement de scénarios est plus établi, comme dans le secteur de l'énergie, les hypothèses
sont revues chaque année avec de nouveaux scénarios, comme le fait l'Agence internationale de l'énergie dans son World Energy Outlook. Il n'existe cependant pas d'institution
équivalente ou de Circular Economy Outlook. Très peu de travaux ont été réalisés en général sur la création de scénarios d'économie circulaire en général. C'est pourquoi les
scénarios présentés dans les sections suivantes comblent une lacune importante dans le travail sur l'économie circulaire et constituent une contribution essentielle pour faire
avancer la réflexion sur l'économie circulaire.
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4.2. Scénario d'économie circulaire pour le textile et l'habillement
Vue d'ensemble. Historiquement, les efforts d'économie circulaire les plus importants pour les textiles et l'habillement incluent la transmission des vêtements d'une génération
à l'autre, au sein d'une même famille ou entre familles, ainsi qu'aux revendeurs locaux de vêtements d'occasion. Et la réparation des vêtements lorsqu'ils se déchirent ou sont
usés afin d'améliorer leur durée de vie. La réduction du coût de fabrication des vêtements grâce à l'industrialisation, conjuguée à l'essor de la fast fashion depuis les années
1950, va à l'encontre de cette tendance. Alors qu'autrefois, les vêtements étaient réparés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus réparables, aujourd'hui, ils sont jetés bien avant la fin
de leur vie. Le vêtement est devenu un bien jetable. On estime aujourd'hui que les vêtements ont une durée de vie de seulement 2 à 3 ans.19 Les efforts de l'économie circulaire
en matière de réutilisation et de réparation des vêtements sont beaucoup moins importants qu'auparavant.
Les principaux systèmes d'économie circulaire mis en place pour les vêtements en France et en Angleterre sont les points de dons dans les rues et les magasins de vêtements
d'occasion où les gens peuvent apporter et donner leurs vieux vêtements. Et, dans une moindre mesure, la collecte auprès des autorités locales. Après avoir été donnés dans
un point de don, les vêtements sont amenés dans un centre de tri où ils sont triés à la main en 120 à 200 catégories de types de vêtements et de qualités.20 Les vêtements de
qualité réutilisables partent principalement vers les marchés internationaux du sud du monde pour figurer dans les magasins ou les vendeurs de seconde main, et dans une
moindre mesure vers les marchés nationaux en Angleterre ou en France.21 La destination des vêtements dépend de la marque, des couleurs et des types de fibres. Les catégories
qui ne sont pas réutilisables parce qu'elles sont trop usées ou non demandées sont divisées en catégories recyclables et non recyclables. Aujourd'hui, le recyclage s'effectue en
déchiquetant ou en arrachant les fibres des vêtements. Dans certains cas, cela permet d'obtenir un nouveau fil à partir duquel on peut fabriquer des vêtements, mais dans la
majorité des cas, on obtient un ensemble de fibres ou de feutres mélangés qui peuvent être comprimés pour des garnitures textiles. Par exemple, en France, les vieux jeans sont
recyclés à très grande échelle de cette manière pour en faire des matériaux d'isolation pour les maisons. Les qualités non recyclables sont soit mises en décharge, soit acheminées
vers un incinérateur de valorisation énergétique des déchets. Par conséquent, il n'y a pratiquement pas de recyclage de vêtements en circuit fermé dans le monde aujourd'hui,
et les efforts de recyclage ouvert sont dominants.
Les stratégies d'économie circulaire applicables aux textiles et aux vêtements sont la réutilisation/réaffectation, la réparation, le recyclage et la réduction. Les scénarios pour ces
stratégies d'économie circulaire ont été réalisés comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part du total des vêtements en circulation, dans le contexte français et anglais, est présenté dans le Tableau 7.
L'estimation du progrès maximal réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 8.
Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux prévisibles (2) est présentée à la Figure 10.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau final 9 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.

En ce qui concerne les autres stratégies d'économie circulaire, la transformation et la remise à neuf ainsi que la recharge ne sont pas applicables aux textiles et aux vêtements.
La reconception est très pertinente pour rendre les vêtements plus faciles à réparer et à recycler, mais il est difficile à quantifier. Dans les scénarios, la reconception est donc
supposée être nécessaire pour débloquer les scénarios plus ambitieux, comme le montre le Tableau 9.
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Tableau 7. Performances actuelles de l'économie circulaire pour l'habillement et le textile en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Vêtements et textiles achetés localement à partir de matériaux vierges (à l'exclusion des
vêtements exportés et du recyclage en circuit ouvert)

Réutilisation
des
vêtements et des textiles

Réparation
de
vêtements et de textiles

Recyclage
des
vêtements et des textiles

Prévention
de
l'habillement et du textile
(moins
d'achats/de
possession)

Part du
total des
vêtements
en
circulation

85 %

Source d'information

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Exclut les vêtements exportés
et le recyclage en circuit ouvert qui transforme les vêtements en isolants ou autres matériaux non
vestimentaires, ainsi que la réduction de la fast fashion.

Réutilisation directe via la remise à des amis ou à la famille

4%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Vente de réutilisation de pair à pair via des APPLICATIONS
comme Vinted

2%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Sur la base d'une
hypothèse de 3 % des vêtements proposés à la vente de pair à pair et d'un résultat de 2 % des
ventes réelles.

Ventes de vêtements réutilisés via les magasins et vendeurs
de seconde main locaux

3%

Ventes de réutilisation via les exportations (on ne sait pas
combien de vêtements sont réellement réutilisés)

26 %

Part des vêtements réparés dont la durée de vie a été
prolongée, ce qui permet d'éviter de nouveaux achats

1%

Recyclage en circuit fermé - part des vêtements recyclés en
nouveaux fils et vêtements.

<1 %

Recyclage en circuit ouvert - Part des vêtements recyclés en
matériaux d'isolation ou à d'autres fins.

17 %

Part des vêtements qui sont retirés de la circulation en
réduisant la fast fashion. Grâce à une réduction globale de la
propriété, les gens achetant davantage en fonction de leurs
besoins réels.

<1 %

Part des vêtements que l’on loue au lieu d'en être propriétaires
et augmentation associée de l'utilisation d'un vêtement
particulier (réduction des vêtements inutilisés chez les gens).

4%

Sur la base d'une estimation de 48% des vêtements donnés pour être triés, combinée à une
estimation du Relais, une organisation française de don et de tri, de 6 % de ventes locales pour la
réutilisation et de 55 % d'exportations. Ne tient pas compte de la quantité de vêtements réellement
vendus et représente probablement une surestimation.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Sur la base d'une estimation de 48% des vêtements donnés pour être triés, combinée à une
estimation de 36 % de recyclage fournie par le Relais, une organisation française de don et de tri.
Le recyclage fournit de nouveaux matériaux d'isolation et des chiffons de nettoyage.
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Basé sur une
estimation du nombre de personnes qui suivent activement un style de vie consistant à ne porter
que ce dont on a besoin et à porter ce que l'on a.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Estimation de la part
de la population qui loue des vêtements, multipliée par la proportion de vêtements utilisés ou non
utilisés qui sont loués.
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Tableau 8. Performance maximale des stratégies d'économie circulaire pour l'habillement et le textile en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Vêtements et textiles achetés localement à partir de matériaux vierges (à l'exclusion des
vêtements exportés et du recyclage en circuit ouvert)

Réutilisation
des
vêtements et des textiles

Réparation
de
vêtements et de textiles

Recyclage
des
vêtements et des textiles

Prévention
de
l'habillement et du textile
(moins
d'achats/de
possession)

Part du
total des
vêtements
en
circulation

21 %

Source d'information

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Exclut les vêtements exportés
et le recyclage en circuit ouvert qui transforme les vêtements en isolants ou autres matériaux non
vestimentaires, ainsi que la réduction de la fast fashion.

Réutilisation directe via la remise à des amis ou à la famille

5%

Hypothèse de l'auteur selon laquelle seule une amélioration mineure est probable de 4 % à 5 %

Vente de réutilisation de pair à pair via des APPLICATIONS
comme Vinted

7%

Hypothèse de l'auteur d'un quadruplement maximum à 10 % des vêtements acquis via l'offre de
pair à pair, dont 7 % sont vendus et 3 % restent invendus et vont dans les circuits de recyclage.

Ventes de vêtements réutilisés via les magasins et vendeurs
de seconde main locaux

21 %

Sur la base d'une hypothèse de 70 % de vêtements donnés en fin d'utilisation, dont 30 % sont
préparés pour une réutilisation locale et 30 % sont exportés.

Ventes de réutilisation via les exportations (on ne sait pas
combien de vêtements sont réellement réutilisés)

21 %

Part des vêtements réparés dont la durée de vie a été
prolongée, ce qui permet d'éviter de nouveaux achats

5%

Recyclage en circuit fermé - part des vêtements recyclés en
nouveaux fils et vêtements.

14 %

Recyclage en circuit ouvert - Part des vêtements recyclés en
matériaux d'isolation ou à d'autres fins.

14 %

Part des vêtements qui sont retirés de la circulation en
réduisant la fast fashion. Grâce à une réduction globale de la
propriété, les gens achetant davantage en fonction de leurs
besoins réels.

3%

Part des vêtements que l’on loue au lieu d'en être propriétaire
et augmentation associée de l'utilisation d'un vêtement
particulier (réduction des vêtements inutilisés chez les gens).

15 %

Hypothèse de l'auteur selon laquelle il y aura une multiplication par cinq des taux de réparation
actuels estimés pour tous les vêtements
Estimation basée sur l'hypothèse que 70 % des vêtements sont donnés en fin d'utilisation, dont
36 % finissent au recyclage, plus 3 % supplémentaires provenant des ventes de réutilisation des
invendus. Sur ce total, environ la moitié des vêtements qui seront recyclés à l'avenir pourront être
recyclés en circuit fermé grâce à l'amélioration des technologies de recyclage

Estimation par les auteurs du nombre de personnes qui suivent activement un style de vie
consistant à ne porter que ce dont on a besoin et à porter ce que l'on a.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Estimation de la part
de la population qui loue des vêtements, multipliée par la proportion de vêtements utilisés ou non
utilisés qui sont loués.
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Figure 8. Référence pour les vêtements (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 9. Impacts estimés des scénarios pour le textile et l'habillement

Type d'impact
Flux de produits
Textiles et
habillement

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios élevés
dans toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

6,00 %
12,00 %
18,00 %

1,00 %
2,00 %
3,00 %

Niveaux d'impact
Faible
Moyenne
Élevée

Déverrouillée
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Recharger Recyclage (circuit
fermé)
Réduction des
emballages (%)

Réduire ou
prévenir

Réduction de
l'élimination locale
et augmentation du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

3,00 %
6,00 %
9,00 %

3,00 %
6,00 %
9,00 %

4.3. Scénario d'économie circulaire pour l'emballage
Vue d'ensemble. Les emballages peuvent être divisés en trois grandes catégories d'utilisation :
•

L'emballage logistique, historiquement l'emballage pour la logistique n'existait pas au-delà de l'utilisation de sacs en tissu pour le transport des marchandises. Le XIXe
siècle a vu l'introduction des emballages en papier et en carton, notamment les boîtes de carton commercial, les sacs en papier commercial et le carton ondulé. Vers
1900, le carton ondulé a remplacé les caisses et les boîtes en bois et le carton est devenu la norme pour la logistique, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Outre les
boîtes, l'emballage logistique comprend le remplissage des vides pour réduire les dommages subis par les marchandises transportées. Il s'agit d'une invention
relativement récente, datant des années 1960. Aujourd'hui, le remplissage des vides couvre différentes options telles que le papier kraft, les plastiques remplis d'air et
les plastiques « chips d'emballage ».

•

L'emballage des aliments et des boissons était principalement basé sur le verre, le papier et le carton jusqu'au milieu du 20e siècle, lorsque l'aluminium et le plastique
PET sont devenus dominants pour les boissons. Depuis, une très large gamme de plastiques est devenue dominante pour tous les produits alimentaires.

•

o

Dans les années 1930, les canettes en acier étamé ont été inventées, puis remplacées par les canettes modernes en aluminium dans les années 1960.
L'introduction des bouteilles en plastique PET a commencé dans les années 1980, avant que le verre ne domine.

o

Les snacks alimentaires, les céréales pour petit-déjeuner et autres produits similaires ont d'abord été emballés dans des boîtes en carton avec des sacs en
papier ciré dans les années 1900 jusqu'aux années 1960. C'est à cette époque que les sacs en plastique destinés au marché des snacks ont été introduits et,
dans les années 1980, ils constituaient la norme dominante.22

o

L'utilisation généralisée de l'emballage sous atmosphère modifiée avec un film d'opercule en plastique pour la viande a été introduite dans les années 1970.23
Les premiers Tetrapak ont été fabriqués dans les années 1950, les barquettes en plastique pour micro-ondes ont été développées dans les années 1980, et
les premiers emballages de salade en sachet dans les années 1990.24 Les années 2000 ont vu l'introduction d'emballages biodégradables fabriqués à partir
d'acide poly lactique (PLA), un polymère à base de maïs.

Emballage des articles non alimentaires, comme pour les autres emballages, les articles non alimentaires étaient d'abord emballés dans des boîtes ou des emballages
en carton ou en papier. Les plastiques ont été introduits pour la première fois dans les emballages en cellophane dans les années 1910 et 1920. Le sac en plastique
standard a été inventé dans les années 1950, ainsi que le film rétractable. Le plastique à bulles a été inventé dans les années 1960. Les articles comme le shampoing
ou d'autres liquides étaient emballés dans des bouteilles en verre jusqu'à l'apparition des bouteilles en plastique dans les années 1970 et 1980. Les emballages en
plastique de type « Clamshell » ont été inventés dans les années 1980. Aujourd'hui, ces articles sont majoritairement emballés dans du plastique.

À l'heure actuelle, il n'est que partiellement possible de faire la distinction entre ces trois catégories du point de vue de l'utilisation des matériaux. En particulier pour les plastiques,
il existe un chevauchement d'utilisation entre les trois catégories. Par exemple, nous pouvons ainsi parler de l'utilisation des emballages en plastique pour la logistique, de
l'utilisation des emballages en plastique pour les aliments et les boissons, et de l'utilisation des emballages en plastique pour les articles non alimentaires. Ce n'est que dans le
cas de l'aluminium que l'on observe une utilisation prédominante pour les canettes de boisson, et les emballages en aluminium peuvent donc être entièrement attribués aux
emballages alimentaires et de boissons.
Les stratégies d'économie circulaire qui peuvent être discernées parmi les emballages dépendent du type de catégorie d'utilisation. La recharge s'applique aux emballages
alimentaires et de boissons, tandis que la réutilisation, le recyclage et la réduction s'appliquent à toutes les catégories. La transformation, la réparation et la remise à neuf sont
moins applicables aux emballages, mais pourraient l'être aux emballages réutilisables à long terme, ce qui n'est pas évalué ici. La reconception est très pertinente pour des
emballages plus faciles à recycler et pour améliorer leur réutilisation. Dans les scénarios, la reconception est donc supposée être nécessaire pour débloquer les scénarios plus
ambitieux pour le recyclage et la réutilisation, comme le montre le Tableau 12.
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Les scénarios pour ces stratégies d'économie circulaire des emballages ont été réalisés comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part des emballages en circulation, dans le contexte français et anglais, est présenté dans le Tableau 10.
L'estimation du progrès maximal réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 11.
Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux prévisibles (2) est présentée à la Figure 11.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau final 12 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.
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Tableau 10. Performances actuelles des stratégies d'économie circulaire pour les emballages en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Emballages nouvellement fabriqués et achetés à partir de matériaux vierges (à
l'exclusion des vêtements exportés et du recyclage en circuit ouvert)

Réutilisation
emballages

des

Recyclage
emballages

des

Prévention
des
emballages
(moins
d'achat/de possession)

Part du total
des emballages
en circulation

Source d'information

61 %

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Ne comprend pas le recyclage
en circuit ouvert.

Services de reprise et de réutilisation des emballages

3%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Recharge directe des emballages par l'utilisateur (par
exemple, magasins zéro déchet)

2%

Recyclage en circuit fermé - part des emballages
recyclés en nouveaux emballages

34 %

Recyclage en circuit ouvert - Part des emballages
recyclés en produits à d'autres fins

<1 %

Prévention par le passage d'emballages à usage unique à
des systèmes d'emballage à usage multiple avec des
services de réutilisation.

<1 %

Prévention par l'utilisation de moins d'emballages sans
remplacement via l'allègement et la suppression des
emballages inutiles.

5%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

À mettre à jour

À mettre à jour. Les cartons à boissons sont généralement déclassés et il y a également des pertes
dans le recyclage du papier et du carton
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
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Tableau 11. Performances maximales des stratégies d'économie circulaire pour les emballages en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Part du total des
emballages en
circulation

Source d'information

Emballages nouvellement fabriqués et achetés à partir de matériaux vierges (à
l'exclusion des vêtements exportés et du recyclage en circuit ouvert)

25 %

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Ne comprend pas le recyclage
en circuit ouvert.

Services de reprise et de réutilisation des emballages

27 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Recharge directe des emballages par l'utilisateur (par
exemple, magasins zéro déchet)

6%

Recyclage en circuit fermé - part des emballages
recyclés en nouveaux emballages

42 %

Recyclage en circuit ouvert - Part des emballages
recyclés en produits à d'autres fins

<1 %

Prévention par le passage d'emballages à usage unique
à des systèmes d'emballage à usage multiple avec des
services de réutilisation.

10 %

Prévention par l'utilisation de moins d'emballages sans
remplacement via l'allègement et la suppression des
emballages inutiles.

10 %

Réutilisation
emballages

des

Recyclage
emballages

des

Prévention
des
emballages
(moins
d'achat/de possession)

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

À mettre à jour

À mettre à jour. Les cartons à boissons sont généralement déclassés et il y a également des pertes
dans le recyclage du papier et du carton
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
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Figure 9. Référence pour les emballages (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 12. Impacts estimés des scénarios d'économie circulaire pour les emballages

Type d'impact
Flux de produits
Emballages

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios élevés
dans toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

Niveaux d'impact
Faible
Moyenne
Élevée

6,00 %
12,00 %
18,00 %

Déverrouillée
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Recharger Recyclage (circuit
fermé)

Réduire ou
prévenir

Réduction des
emballages (%)

Réduction de
l'élimination locale
et augmentation du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

1,00 %
2,00 %
3,00 %

2,00 %
4,00 %
6,00 %

5,00 %
10,00 %
15,00 %

4.4. Scénario d'économie circulaire pour les déchets alimentaires et de jardinage
Vue d'ensemble - Dans le monde d'aujourd'hui, les déchets alimentaires et de jardinage sont très répandus, ce qui en fait un flux de déchets important ayant un impact significatif
sur l'environnement. Une transition vers une économie circulaire pour les déchets alimentaires et de jardinage couvre deux stratégies principales :
•

La prévention des déchets alimentaires entraîne une diminution significative de la pression sur les ressources en énergie et en eau et des émissions de carbone
associées. La promotion d'un changement de comportement des consommateurs peut entraîner une évolution vers une société circulaire. En 2018, un rapport publié
par une organisation caritative basée au Royaume-Uni, Waste Resources Action Programme (WRAP), indique qu'environ 9,5 millions de tonnes de déchets alimentaires
sont produites au Royaume-Uni. Sur ce total, on estime que 6,4 millions de tonnes auraient pu être consommées.25 Selon l'Association Nationale des Industries
Alimentaires (ANIA) environ 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France.26 Depuis 2012, la France a mis en œuvre diverses initiatives
et politiques pour lutter contre le problème du gaspillage alimentaire. Par exemple, la loi sur l'application de la gestion des déchets a été introduite en 2012, afin de
réglementer la quantité de déchets organiques envoyés dans les décharges, rendant obligatoire le recyclage pour les entreprises privées produisant plus de 120 tonnes
de déchets organiques.27

•

Le recyclage des déchets organiques pour l'agriculture joue un rôle important dans la production alimentaire. L'industrialisation de l'agriculture a rendu la production
d'aliments plus efficace, mais a éloigné l'agriculture des cycles naturels pour la rapprocher des engrais artificiels en termes d'apport de nutriments. Le recyclage des
matières organiques contenues dans les déchets alimentaires peut partiellement contrer cette tendance en fermant les circuits alimentaires locaux aux circuits agricoles
via le compostage et les engrais à base de digestat issus de la digestion anaérobie des déchets alimentaires. Cependant, à l'heure actuelle, la part majoritaire des
déchets alimentaires est incinérée en générant de l'énergie à partir des déchets, ou mise en décharge au lieu d'être utilisée pour le compostage, la digestion anaérobie
ou l'alimentation animale. Le WRAP a estimé qu'en 2018, 19 % du total des déchets alimentaires produits au Royaume-Uni sont digérés en anaérobiose ou compostés.
Au total, 41 % des déchets alimentaires sont incinérés et 30 % sont mis en décharge, et seulement 10 % sont redistribués ou utilisés pour l'alimentation animale.28 En
France, un rapport commandé par le Consortium des industries biologiques (BIC) indique que la majorité des déchets organiques, soit 33 %, est incinérée, 23 % est
mise en décharge et 16 % est compostée ou digérée en anaérobiose.29 Boucler la boucle en éliminant le besoin d'incinération des déchets alimentaires est un élément
clé pour favoriser des systèmes agricoles sains et une économie circulaire.

Le déploiement de l'économie circulaire dans le domaine alimentaire peut également générer des avantages financiers substantiels. Il s'agit à la fois d'économies de coûts liées
à la réduction des pertes et d'une augmentation des profits grâce à l'utilisation de ce qui aurait autrement été jeté. Les stratégies d'économie circulaire applicables à
l'alimentation et au jardinage sont la prévention des déchets et le recyclage Les hypothèses pour ces stratégies d'économie circulaire ont été réalisés comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part de l'alimentation totale en circulation, dans le contexte français et anglais, est présenté dans le Tableau 13.
L'estimation du maximum réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 14.
Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux prévisibles (2) est présentée à la Figure 12.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau final 15 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.

La transformation, la recharge et la remise à neuf ne sont pas applicables aux flux de déchets alimentaires et de jardinage. Bien que la réutilisation des déchets alimentaires pour
fabriquer des produits non alimentaires puisse être applicable dans certains scénarios spécifiques, elle n'est pas prise en compte ici.
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Tableau 13. Performances actuelles de l'économie circulaire pour les déchets alimentaires et de jardinage en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Aliments nouvellement achetés

Prévention
alimentaire
(Moins
d'achats
entraînant moins de
déchets)

Récupération des aliments pour les distribuer
avant qu'ils ne deviennent des déchets
alimentaires.
Prévention du gaspillage alimentaire par un
changement de comportement dans la
transformation des aliments et dans les ménages
Préparer la conversion en d'autres produits

Recyclage
des
aliments et du jardin

Part du total des
déchets alimentaires
et de jardinage en
circulation

Source d'information

97 %

Calculé en soustrayant la distribution des restes de nourriture d'une part de 100
% de nourriture nouvellement achetée.

3%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. On
estime que 3% des restes de nourriture sont récupérés avant de devenir des
déchets alimentaires.

10 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

2%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Compostage domestique ou communautaire

3%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Récupération industrielle pour la digestion
anaérobie ou le compostage, avec pour résultat
des engrais et du compost.

34 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes, sur la
base de 40 % des aliments récupérés pour la digestion anaérobie ou le
compostage, dont 85 % sont recyclés dans les flux organiques.
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Tableau 14. Performance maximale de l'économie circulaire pour les déchets alimentaires et de jardinage en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Aliments nouvellement achetés

Prévention
alimentaire

Récupération des aliments pour les distribuer
avant qu'ils ne deviennent des déchets
alimentaires.

Part du total des
déchets alimentaires et
de jardinage en
circulation

94 %

6%

Source d'information

Calculé en soustrayant la distribution des restes de nourriture d'une part de 100
% de nourriture nouvellement achetée.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. On
estime que 3% des restes de nourriture sont récupérés avant de devenir des
déchets alimentaires.

(Moins
d'achats
entraînant moins de
déchets)
Prévention du gaspillage alimentaire par un
changement de comportement dans la
transformation des aliments et dans les
ménages
Préparer la conversion en d'autres produits

Recyclage
des
aliments et du jardin

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes
50 %

4%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Compostage domestique ou communautaire

20 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Récupération industrielle pour la digestion
anaérobie ou le compostage, avec pour
résultat des engrais et du compost.

51 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes, sur la
base de 40 % des aliments récupérés pour la digestion anaérobie ou le
compostage, dont 85 % sont recyclés dans les flux organiques.
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Figure 10. Référence pour l'alimentation et les jardins (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 15. Estimation de l'impact des scénarios d'économie circulaire pour les déchets alimentaires et de jardin

Type d'impact

Flux de produits
Alimentation et
jardinage

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recyclage

Réduire ou
prévenir

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios élevés
dans toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction des
emballages
(%)

Réduction de
l'élimination
locale et
augmentation du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

Niveaux
d'impact
Faible

1%

9%

10 %

Moyenne

2%

18 %

20 %

Élevée

3%

27 %

30 %
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4.5. Scénario d'économie circulaire pour les matériaux de construction
Vue d'ensemble - Nous assistons aujourd'hui à la réinvention d'une économie circulaire pour les bâtiments après que ce modèle a été abandonné au 20e siècle. En général,
trois grandes stratégies d'économie circulaire ont historiquement été déployées pour les matériaux de construction :
•

La réutilisation directe était très courante dans la plupart des villes au 18e et 19e siècle. Lorsqu'un bâtiment était démoli, des annonces publiques étaient faites pour
la déconstruction, afin de créer un marché local pour les éléments de construction disponibles. Les entrepreneurs de démolition étaient intéressés à payer pour pouvoir
vendre des matériaux de construction. Cela a duré jusqu'à l'utilisation courante de la dynamite, des marteaux-piqueurs hydrauliques, des bulldozers et d'autres moyens
mécaniques qui ont rendu la destruction des bâtiments plus destructive, plus mécanique et moins coûteuse. Le besoin de rapidité de démolition a également joué un
rôle en raison de l'accélération de la construction immobilière due à l'augmentation de la population depuis le 19e siècle.30

•

Le recyclage des matériaux variait en fonction de la disponibilité des ressources locales, comme pour les argiles. Dans les villes ayant peu de moyens d'acquérir des
matériaux dans les environs directs, comme Londres, il existait un marché florissant pour les briques recyclées. Au 19ème siècle, par exemple, les « dust-yards » ont
vu la récupération des cendres de charbon combinées à de la terre se substituer partiellement aux besoins en argile pour la production de briques.31 La séparation
manuelle des matériaux collectés était le plus souvent effectuée dans des conditions dangereuses par des femmes, des enfants et des hommes âgés. Elle a été
progressivement abandonnée au 20e siècle en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de la montée des droits des femmes.

•

La réparation des bâtiments, en termes de rénovations pour une durée de vie et une utilisation plus longue, est une stratégie d'économie circulaire qui a survécu à
des époques plus anciennes, principalement appliquée au patrimoine et aux bâtiments de classe spéciale.

Aujourd'hui, les principales stratégies d'économie circulaire déployées et avancées dans le secteur de la construction concernent la prévention des déchets, le recyclage et la
réutilisation des matériaux. En termes de prévention des déchets, on estime que 10 à 30 % des éléments de construction deviennent des déchets au cours du processus de
construction, selon les anciennes estimations.32 Pour réduire ces déchets, des efforts considérables ont été déployés afin d'établir une feuille de route visant à éliminer les déchets
évitables dans le secteur de la construction au Royaume-Uni.33
Pour le recyclage et la réutilisation, la clé est la récupération des matériaux de construction sur le site de construction avec le tri et le traitement, et le lien associé aux sites de
construction dans une région ou un pays. Il est difficile d'obtenir des chiffres complets sur les succès de ces stratégies. Un défi majeur est la comptabilisation globale de l'économie
circulaire dans le secteur de la construction.
L'indicateur couramment utilisé est le taux de valorisation des déchets de construction et de démolition. Sa valeur est estimée à la dernière année disponible 2018 à 98 % pour
le Royaume-Uni et 73 % pour la France dans la base de données d'Eurostat.34 Ce taux est défini comme le « rapport entre les déchets de construction et de démolition préparés
en vue de leur réutilisation, recyclés ou faisant l'objet d'une valorisation matière, y compris par des opérations de remblayage, divisé par les déchets de construction et de
démolition traités tels que définis dans le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets ». Cela revient à regrouper la réutilisation, le recyclage et le
remblayage sur le site. L'inclusion du remblayage, en particulier, crée une image alambiquée. Cela signifie que la terre qui est enlevée pendant la construction sur le site et qui
est remplacée par des matériaux de remplissage non spécifiés provenant de la construction est comptée comme une récupération.
Les chiffres sur le traitement des déchets par catégorie de déchets sont plus spécifiques, car ils distinguent la valorisation vers le remblayage et la valorisation vers le
recyclage. Basé sur les chiffres d'Eurostat pour 2018, pour les déchets de construction et de démolition (C&DW) :
•
•

Un total de 60 millions de tonnes pour l'Angleterre et 49 millions de tonnes pour la France a été recyclé et remblayé.
o Sur ce total, 0,5 million de tonnes sont remblayées en Angleterre et 4,5 millions de tonnes en France.
o Et 59,5 millions de tonnes sont recyclées en Angleterre et 44,8 millions de tonnes en France.
Au total, 1,5 million de tonnes de déchets de C&D en Angleterre et 18,5 millions de tonnes de déchets de C&D en France ont été mis en décharge.

41

Il faut noter que ces chiffres d'Eurostat ne sont pas cohérents avec les valeurs nationales. En particulier en France où les données sont évaluées de manière plus cohérente. Par
exemple, 5 millions de tonnes de déchets de C&D sont générés en France seulement. On estime que 73 % de ces déchets de construction inertes sont récupérés, dont 18 %
sont recyclés et 55 % sont remblayés. De même, les chiffres reçus par les auteurs pour l'Angleterre à partir de la base de données de l'interrogateur de données sur les déchets
exploitée par l'Agence pour l'environnement indiquent un taux de recyclage de 78 %, y compris le remblayage.
Si la majorité des déchets de C&D sont recyclés, c'est principalement dans des applications de valorisation de faible qualité. Les applications typiques de faible valeur comprennent
le broyage en agrégats des déchets de construction et de démolition récupérés et l'utilisation des agrégats pour la pose de canalisations ou pour la construction de routes et
d'autoroutes. Ainsi, 29 % des granulats au Royaume-Uni et environ 8 % en France proviennent de matériaux recyclés.35 Aucun chiffre n'est disponible sur la part de la récupération
de haute qualité pour la réutilisation des matériaux dans les éléments de construction. Les efforts de recyclage dans le secteur de la construction concernent donc principalement
le recyclage en circuit ouvert (des bâtiments aux routes) plutôt qu'en circuit fermé (des bâtiments aux bâtiments).
Sur la base de ces chiffres, des scénarios pour ces stratégies d'économie circulaire pour les matériaux de construction ont été élaborés comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part des matériaux de construction en circulation, dans le contexte français et anglais, est présenté dans le Tableau
16.
L'estimation du progrès maximal réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 17.
Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux prévisibles (2) est présentée à la Figure 13.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau final 18 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.

Notez que dans les scénarios, une distinction est faite entre les infrastructures et le parc immobilier nouveaux et existants. Ici, l'approche consiste principalement à examiner
la circularité du stock et de l'infrastructure existants, et à étudier comment un remplacement de type similaire peut être effectué par la réutilisation et le recyclage, et l'impact
de la prévention des déchets dans ce processus. Le scénario se limite à déterminer dans quelle mesure le stock et les infrastructures existants peuvent devenir circulaires.
Cela contraste avec l'examen de la circularité des nouveaux ajouts et de la croissance du parc immobilier en raison de la croissance de la population et de la richesse.
Cette simplification est faite pour plusieurs raisons. Premièrement, en raison du manque de données désagrégées pour le secteur de la construction en termes de déchets de
construction et de démolition, ainsi que de leur origine et de leur destination (par exemple, nouveaux bâtiments, nouvelles infrastructures routières, nouveaux efforts
d'aménagement paysager). Cela rend également impossible une répartition adéquate des flux entre les applications de faible qualité et celles de haute qualité. Deuxièmement,
la part très élevée des apports de matériaux neufs par rapport à l'offre de recyclage, malgré des taux de récupération très élevés. Par exemple, au Royaume-Uni, en 2017, on a
estimé l'utilisation de 176 millions de tonnes de granulats primaires contre 72 millions de tonnes de sources recyclées et secondaires.36 Cela indique que l'on développe beaucoup
plus d'infrastructures qu'on ne les démonte pour fournir des matériaux.

42

Tableau 16. Performances actuelles de l'économie circulaire pour les infrastructures et le parc immobilier existants en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Infrastructures et bâtiments existants soutenus par l'utilisation de matériaux
vierges

Réutilisation des
matériaux de
construction

Recyclage
matériaux
construction

Prévention
déchets
construction
évitables

des
de

des
de

Part des matériaux circulant comme
intrants/extrants pour les
infrastructures et le parc immobilier
existants

55 %

Récupération et réutilisation

Source d'information

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Comprend
le recyclage en circuit ouvert.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
<1 %

Recyclage en circuit fermé - part des matériaux de
construction recyclés via des applications à haute
valorisation

5%

Recyclage en circuit ouvert - part des matériaux de
construction recyclés via des applications à faible
valorisation

39 %

Prévention par la réduction des déchets produits
pendant le processus de construction

Estimation basée sur un taux de récupération moyen de 70 %, y compris le
remblayage, en Angleterre et en France, dont 45 % sont traités pour le
recyclage et 25 % pour le remblayage. La valeur du recyclage est multipliée
par 10 % pour le recyclage en circuit fermée, 87 % pour le recyclage en circuit
ouvert et 3 % pour la mise en décharge, selon une estimation des auteurs en
l'absence de données existantes.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
<5 %
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Tableau 17. Performance maximale de l'économie circulaire pour les infrastructures et le parc immobilier existants en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Infrastructures et bâtiments existants soutenus par l'utilisation de matériaux
vierges

Réutilisation des
matériaux de
construction

Recyclage
matériaux
construction

Prévention
déchets
construction
évitables

des
de

des
de

Part des matériaux circulant comme
intrants/extrants pour les
infrastructures et le parc immobilier
existants

6%

Récupération et réutilisation

Source d'information

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Comprend
le recyclage en circuit ouvert.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
20 %

Recyclage en circuit fermé - part des matériaux de
construction recyclés via des applications à haute
valorisation

38 %

Estimation basée sur un taux de récupération moyen de 92 % en Angleterre
et en France, multiplié par 10 % pour le recyclage en circuit fermé, selon une
estimation des auteurs en l'absence de données existantes.

Recyclage en circuit ouvert - part des matériaux de
construction recyclés via des applications à faible
valorisation

36 %

Estimation basée sur un taux de récupération moyen de 92 % en Angleterre
et en France, multiplié par 87 % pour le recyclage en circuit fermé, selon une
estimation des auteurs en l'absence de données existantes.

Prévention par la réduction des déchets produits
pendant le processus de construction

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
10 %
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Figure 11. Référence pour les matériaux de construction (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 18. Impacts estimés des scénarios d'économie circulaire pour les matériaux de construction

Type d'impact
Flux de produits

Niveaux d'impact

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recyclage*

Réduire ou
prévenir

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios élevés
dans toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction (%)

Réduction de
l'élimination locale
et modification du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

Faible
5,00 %
1,25 %
Moyenne
10,00 %
2,50 %
Élevée
15,00 %
Déverrouillée
3,75 %
*Les valeurs incluent l'ensemble du recyclage et du remblayage en raison du regroupement de ces pratiques dans les chiffres actuels de la récupération et du recyclage

Matériaux de
construction
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2,50 %
5,00 %
7,50 %

4.6. Scénario d'économie circulaire pour le mobilier
Vue d'ensemble - Le mobilier est un élément essentiel de la vie quotidienne, et représente un grand nombre de ressources consommées. Historiquement, la demande de
meubles a augmenté, entraînant une plus grande utilisation de matériaux, d'où la nécessité de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. La culture du « prendre,
fabriquer et jeter » a créé un modèle non durable. Les déchets de l'ameublement moderne se composent généralement d'un large éventail de matériaux tels que des panneaux
de particules de bois, des panneaux de fibres de densité moyenne, du métal et de l'aluminium, du plastique et différents textiles et même, dans certains cas, des appareils
électroménagers électriques (par exemple, des lits motorisés).
La principale stratégie d'économie circulaire pour les meubles en place aujourd'hui concerne la réutilisation des meubles dans les magasins d'occasion et les initiatives de
réutilisation. En revanche, le recyclage des meubles est assez peu répandu aujourd'hui. Les meubles qui ne sont pas réparés et réutilisés aujourd'hui finissent dans des décharges
ou sont incinérés en raison des systèmes limités et de l'économie du recyclage.37 Selon le programme de « Prévention des déchets pour l'Angleterre » (2021), environ 670 000
tonnes de meubles sont mises en décharge chaque année38, alors que 50 % de ces meubles sont potentiellement réutilisables.39 En France, on estime que 2,2 millions de tonnes
de meubles ont été vendues en 2016, mais seulement 32 000 tonnes environ sont réutilisées, la majorité étant incinérée ou mise en décharge.40
Les faibles taux de recyclage s'expliquent par le fait que les processus de tri et de traitement des meubles dans les différents flux de matériaux ne sont pas encore disponibles à
l'échelle commerciale. Les meubles étant composés de divers matériaux recyclables et non recyclables, il faut beaucoup de temps, d'efforts et de compétences pour obtenir des
flux de matériaux séparés. Le projet de recherche ECOBULK 2017-2021 a évalué les possibilités de prétraitement des déchets encombrants, dont le mobilier.41 Il a démontré
qu'avec un ensemble de processus de prétraitement comprenant le déchiquetage, le criblage et le tri manuel et par proche infrarouge, différents flux de matériaux peuvent être
fournis à partir de meubles. Ces flux comprennent des fibres, des films, du bois, différents plastiques, des métaux, des fines et des résidus. Cela ouvre la voie à une industrie du
recyclage pour les meubles qui ne sont plus réutilisables. La vision d'ECOBULK est qu'en plus des installations traditionnelles de récupération des matériaux (MRF) pour des
articles tels que le verre, le papier et le carton, les métaux et les plastiques, les MRF pour les déchets encombrants liés au recyclage en circuit fermé deviennent monnaie
courante.
L'allongement de la durée de vie des meubles grâce à une meilleure conception qui améliore la réparabilité est une stratégie clé de l'économie circulaire pour les meubles. Un
mobilier mal conçu peut être un problème majeur car il se détériore plus rapidement et doit être remplacé plus fréquemment. Les conceptions intelligentes peuvent également
permettre de minimiser les déchets de fabrication et l'utilisation de bois et de matériaux excédentaires dans la création d'un autre produit. Ainsi, tous les aspects de l'industrie du
meuble ont le potentiel de devenir circulaires, y compris les processus de conception, d'approvisionnement et de fabrication.
Ces pratiques sont renforcées par l'implication croissante des fabricants de meubles dans le cycle de vie complet du produit. De plus en plus, les entreprises du secteur de
l'ameublement explorent l'économie circulaire pour déployer des utilisations innovantes des articles de mobilier anciens ou non désirés. Par exemple, IKEA a commencé à offrir
un service de remboursement pour ses propres vieux meubles lorsqu'ils sont retournés au magasin. La législation relative aux systèmes de responsabilité élargie des producteurs
(REP), dans lesquels les fabricants de meubles et/ou les propriétaires de marques deviennent légalement responsables de ce qu'il advient des meubles en fin de vie, est un
élément clé de cette évolution. En France, un système REP pour les meubles a été introduit en 2012.42 Ce système est géré par Valdelia - https://www.valdelia.org/ - qui
assure la surveillance de la collecte, de la réutilisation et du recyclage des meubles dans toute la France. Au Royaume-Uni, une proposition de responsabilité élargie des
producteurs (REP) pour les déchets encombrants (essentiellement les meubles et l'ameublement) est en cours de consultation et pourrait être introduite d'ici la fin de 2025.
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Les stratégies d'économie circulaire applicables au mobilier comprennent la réutilisation, la réparation, le recyclage et la réduction. Les hypothèses pour ces stratégies d'économie
circulaire ont été réalisés comme suit :
1.
2.
3.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part du mobilier total en circulation, dans le contexte français et anglais, est présenté dans le Tableau 19.
L'estimation du maximum réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 20. Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux
prévisibles (2) est présentée à la Figure 14.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau 21 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.

La recharge en tant que stratégie d'économie circulaire n'est pas applicable aux meubles. La transformation et la reconception ne font pas partie du champ d'application de cette
étude. La reconception est très importante pour améliorer la réparation et la réutilisation. Dans les scénarios, la reconception est donc supposée être nécessaire pour débloquer
des scénarios plus ambitieux de réparation et de réutilisation.
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Tableau 19. Performances actuelles de l'économie circulaire pour les meubles en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Meubles fabriqués à partir de matériaux vierges
Vente de meubles d'occasion (directe)

Réutilisation
meubles

des

Réparation de meubles

Recyclage des meubles

Prévention du mobilier
(moins
d'achat/de
possession/remplacement
moins
fréquent
du
mobilier)

Ventes de remise à neuf (directes)

Part du total
des meubles
en circulation

71,5 %

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Exclut le recyclage en
cycle ouvert qui transforme les meubles en d'autres produits, et la réduction provenant de
la réduction des meubles rapides.

2%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Valeur basée
sur 4% de ventes de meubles d'occasion, dont la moitié est vendue et le reste est recyclé

2%

Basé sur le stock de meubles, et sur ce qu'il advient des meubles par le biais des ventes
de remise à neuf et de réutilisation des meubles

Ventes de réutilisation provenant de la collecte de meubles
pour le recyclage

1,5 %

Part des meubles réparés dont la durée de vie a été
prolongée, ce qui permet d'éviter de nouveaux achats

3%

Recyclage en circuit fermé - part des emballages recyclés
en nouveaux meubles

21 %

Recyclage en circuit ouvert - Recyclage des matériaux
Réduction de la part des meubles en circulation en réduisant
les meubles rapides. Grâce à une réduction globale de la
propriété, les gens achetant davantage en fonction de leurs
besoins réels.
Part des meubles qui sont retirés de la circulation par la
location de meubles. En augmentant la durée de vie grâce à
une réutilisation plus facile. Globalement, moins de propriété

Source d'information

Sur les meubles estimés qui sont recyclés, 10 % sont préparés pour la réutilisation par les
autorités locales, responsabilité du producteur, et 3 % sont collectés pour la récupération,
dont la moitié est vendue pour la réutilisation et l'autre moitié retourne au recyclage
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

?%

En supposant que tout le recyclage se fait en circuit fermé, plus d'informations sont
nécessaires

<1 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Combien de
meubles non utilisés mais stockés et combien de personnes achèteraient des choses
uniquement en fonction de leurs besoins, plutôt que d'acheter de nouvelles choses plus
fréquemment (meubles rapides)

2%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Basé sur une
estimation du nombre de personnes qui préfèrent louer certains meubles plutôt que d’en
être propriétaire
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Tableau 20. Performance maximale de l'économie circulaire à l'avenir pour les meubles en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Part du total
des meubles
en circulation
21,5 %

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Exclut le recyclage en
cycle ouvert qui transforme les meubles en d'autres produits, et la réduction provenant de
la réduction des meubles rapides.

15 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Valeur basée
sur 20 % de ventes d'occasion, dont la moitié (5 %) est invendue et le reste retourne dans
les circuits de recyclage des produits d'occasion

12 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Valeur basée
sur 15 % de ventes de meubles remis à neuf, dont 3 % d'invendus, le reste étant réinjecté
dans un circuit

Ventes de réutilisation provenant de la collecte de meubles
pour le recyclage

1,5 %

Sur les meubles estimés qui sont recyclés, 10 % sont préparés pour la réutilisation par les
autorités locales, responsabilité du producteur, et 5 % sont collectés pour la récupération,
dont la moitié est vendue pour la réutilisation et l'autre moitié retourne au recyclage

Part des meubles réparés dont la durée de vie a été
prolongée, ce qui permet d'éviter de nouveaux achats

10 %

Recyclage en circuit fermé - part des emballages recyclés
en nouveaux meubles

40 %

Meubles fabriqués à partir de matériaux vierges
Vente de meubles d'occasion (directe)

Ventes de remise à neuf (directes)
Réutilisation
meubles

des

Réparation de meubles

Recyclage des meubles

Recyclage en circuit ouvert - Recyclage des matériaux

Prévention du mobilier
(Moins
d'achat/de
possession/remplacement
moins
fréquent
des
meubles)

Source d'information

Part des meubles qui sont retirés de la circulation en
réduisant les meubles rapides. Grâce à une réduction globale
de la propriété, les gens achetant davantage en fonction de
leurs besoins réels.
Part des meubles qui sont retirés de la circulation par la
location de meubles. En augmentant la durée de vie grâce à
une réutilisation plus facile. Globalement, moins de propriété

?%

5%

10 %

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.
En supposant que tout le recyclage se fait en circuit fermé, plus d'informations sont
nécessaires
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Une plus grande
sensibilisation aux meubles rapides signifierait une augmentation du nombre de personnes
qui achètent par besoin plutôt que par envie.
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Basé sur une
estimation du nombre de personnes qui préfèrent louer certains meubles plutôt que d’en
être propriétaire
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Figure 12. Référence pour les meubles (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 21. Impacts estimés des scénarios d'économie circulaire pour les meubles

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recyclage
(circuit fermé)

Réduire ou
prévenir

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios élevés
dans toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction des
emballages
(%)

Réduction de
l'élimination
locale et
augmentation du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

Faible

3,25 %

1,75 %

2,50 %

4,75 %

3,00 %

Moyenne

6,50 %

3,50 %

5,00 %

9,50 %

6,00 %

Élevée

9,75 %

5,25 %

7,50 %

14,25 %

9,00 %

Type d'impact

Flux de produits

Meubles

Niveaux
d'impact
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4.7. Scénario d'économie circulaire pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille
Vue d'ensemble - La fabrication de appareils électroménagers de petite ou de grande taille contient un large éventail de matériaux, notamment du cuivre, de l'aluminium, de
l'acier et du plastique. L'adoption des principes de l'économie circulaire dans l'industrie du gros et du petit électroménager se traduirait par des produits qui durent plus longtemps,
sont utilisés plus longtemps, et avec une récupération et un recyclage croissants en fin de vie.43 Une étude menée au Royaume-Uni en 2019 a souligné que 75 % des personnes
interrogées préféraient jeter leurs appareils électroménagers plutôt que de payer pour les faire réparer, car il est plus facile et souvent moins cher d'acheter de nouveaux appareils
électroménagers.44 Une étude menée en 2021 par l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a estimé que les gens effectuent eux-mêmes les réparations
de seulement 1 appareil électronique sur 5 qui tombe en panne.45
Les cinq principales stratégies permettant de parvenir à la circularité pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille sont les suivantes : réduire, réutiliser,
réparer, transformer et recycler :
•

Réduire, les personnes ayant des revenus plus élevés ont tendance à acheter des petits appareils électroménagers comme cadeaux. En particulier à l'occasion des
fêtes commerciales, y compris Noël et le Black Friday, des millions d'appareils électroménagers qui ne sont pas nécessairement désirés sont achetés. Un grand nombre
d'entre eux finissent inutilisés ou éliminés. De même, une grande partie des gens ont tendance à acheter un nouveau modèle de smartphone alors que l'ancien fonctionne
encore bien et qu'il est assez nouveau grâce à ses nouvelles fonctionnalités. Les activités d'économie circulaire relevant de cette stratégie comprennent des campagnes
visant à réduire les comportements d'élimination rapide et de remplacement des appareils électroménagers.

•

Réutilisation : la stratégie de réutilisation directe des appareils électroménagers implique l'amélioration des canaux de collecte des appareils électroménagers et des
contrôles de réutilisation plus fréquents qu'aujourd'hui. Actuellement, l'état de réutilisation de la plupart des appareils électroménagers n'est pas vérifié, que ce soit lors
de la collecte ou lors d'inspections ultérieures. Au lieu de cela, ils vont directement dans les filières de recyclage. Les autorités locales jouent un rôle clé car elles sont
le principal point de contact pour la première étape de collecte des résidents, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise sous contrat avec l'autorité locale.
Il y a beaucoup à gagner en s'assurant que les appareils électroménagers sont inspectés pour être réutilisés dans les centres de réutilisation et de recyclage des
autorités locales ou dans des points de don similaires.

•

Réparation : la plupart des appareils électroménagers doivent être réparés avant de pouvoir être réutilisés. La réparation devient plus facile grâce aux exigences légales
et aux initiatives législatives. La France a adopté les règles de l'UE et le Royaume-Uni a mis en place des règles de « droit à la réparation ». Ces règles obligent les
fabricants à fournir aux réparateurs professionnels un accès aux pièces détachées et aux informations techniques dans les années à venir.46 En outre, l'Assemblée
nationale française Ressources en 2020 a voté l'introduction d'un indice de « réparabilité » pour les appareils électroménagers (appareils électroménagers de
petite ou de grande taille). Ce faisant, le gouvernement français a affiché l'ambition de faire passer les efforts de réparation de 40 % à 60 % des appareils électroménagers
reçus par les organisations de réseaux de réparation dans les 5 prochaines années.47 Les autorités locales jouent un rôle clé en donnant accès aux appareils
électroménagers à réparer par le biais des collectes qu'elles gèrent auprès des résidents.

•

La transformation nécessite un processus plus intensif de désassemblage en fin de vie des appareils électroménagers pour obtenir des composants qui peuvent être
réintroduits dans le flux de fabrication. Elle est exclue ici car les autorités locales exercent une influence limitée sur cette stratégie.

•

Recyclage : la principale stratégie d'économie circulaire actuellement en place pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille est le recyclage. On
estime que la moitié des appareils électroménagers collectés finissent dans des circuits de recyclage légaux autorisés. Il s'agit d'installations de traitement agréées par
les gouvernements nationaux qui appliquent des procédures strictes pour le prétraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, avec un démontage
mineur et un broyage ultérieur. Suivent des efforts de tri et de recyclage, ainsi que l'incinération des composants dangereux. Dans certains cas, l'ensemble de l'appareil
est incinéré en raison de la présence de composants dangereux tels que les polluants organiques persistants. On ne sait pas vraiment ce qu'il advient de l'autre moitié,
car ces appareils électroménagers sont aujourd'hui collectés par des réseaux informels, ce qui conduit souvent à des exportations bon marché, voire illégales, vers les
pays du Sud, ou à un traitement inadéquat dans le pays, avec des profits élevés pour l'entreprise de collecte. La raison de la persistance des entreprises de collecte
informelles est double. Tout d'abord, l'absence de réglementation, en particulier au Royaume-Uni, ce qui signifie que presque tout le monde peut devenir collecteur de
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déchets sans formation appropriée et opérer dans une zone grise de la loi. Deuxièmement, les résidents qui jettent leurs appareils électroménagers dans la rue ou les
font donner/collecter par un réseau informel au lieu des canaux approuvés par les autorités locales, en raison d'un manque d'information et/ou d'application des collectes
appropriées.
Les stratégies d'économie circulaire évaluées pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille dans ces scénarios sont la réduction/prévention, la réutilisation, la
réparation et le recyclage. Les hypothèses pour ces stratégies d'économie circulaire ont été réalisés comme suit :
1.
2.
3.
4.

L'impact de l'économie circulaire de référence sur la part du total des appareils électroménagers de petite ou de grande taille en circulation, dans le contexte français et
anglais, est présenté dans le Tableau 22.
L'estimation du maximum réalisable dans un avenir prévisible est présentée dans le Tableau 23.
Une comparaison visuelle entre les flux actuels (1) et les flux maximaux prévisibles (2) est présentée à la Figure 15.
Pour créer les scénarios d'ambition faible-moyenne-élevée, la distance entre (1) et (2) est divisée en trois niveaux d'amélioration. En indiquant différents niveaux
d'ambition pour passer de la référence actuelle au maximum réalisable dans le futur. Définis dans le Tableau final 24 et utilisés pour les calculs du scénario FCE.

La recharge en tant que stratégie d'économie circulaire n'est pas applicable aux appareils électroménagers de petite ou de grande taille. La transformation n'est pas incluse car
elle n'est pas directement applicable aux efforts des autorités locales. La reconception n'entre pas dans le cadre de cette étude. La reconception est très importante pour améliorer
la réparation et la transformation. Dans les scénarios, la reconception est donc supposée être nécessaire pour débloquer des scénarios plus ambitieux pour la réparation.
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Tableau 22. Performances actuelles de l'économie circulaire pour les appareils électroménagers en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Ne comprend pas le
recyclage en circuit ouvert qui transforme les appareils électroménagers de petite ou de
grande taille en d'autres produits

3%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Valeur basée
sur 4% de ventes de meubles d'occasion, dont 1% d'invendus et le reste est recyclé

2%

Estimation approximative des basée sur 3% des ventes destinées à la remise à neuf, dont
1 % d'invendus et le reste à des appareils électroménagers d'occasion remis à neuf.

Ventes de réutilisation provenant de la collecte
des appareils électroménagers de petite ou de
grande taille pour le recyclage

3,5 %

On estime que 10 % sont préparés pour la réutilisation, dont 4,5 % vont aux ventes de
réutilisation des appareils électroménagers, dont 1 % d'invendus et le reste aux appareils
électroménagers d'occasion et remis à neuf.

Part des appareils électroménagers réparés dont
la durée de vie a été prolongée, ce qui permet
d'éviter de nouveaux achats

1%

Recyclage en circuit fermé - part des matériaux
recyclés
dans
de
nouveaux
appareils
électroménagers de petite ou de grande taille

26 %

Recyclage en circuit ouvert - Recyclage des
matériaux

?%

Ventes d’appareils électroménagers de petite ou
de grande taille d'occasion (directes)

Réparation des appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille
Recyclage des appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille

Prévention des appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille (moins
d'achat/de
possession/remplacement
moins fréquent)

Source d'information

62,5 %

Appareils électroménagers de petite ou de grandes tailles fabriquées à partir de
matériaux vierges

Réutilisation des
appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille

Part du total des
appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille en
circulation

Ventes de remise à neuf (directes)

Part des appareils électroménagers de petite ou
de grande taille qui sont retirés de la circulation en
réduisant leur utilisation. Grâce à une réduction
globale de la propriété, les gens achetant
davantage en fonction de leurs besoins réels.
Part des appareils électroménagers de petite ou
de grande taille qui sont retirés de la circulation en
les louant. En augmentant la durée de vie, ce qui
facilite la réutilisation. Globalement, moins de
propriété.

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

<1 %

1%

En supposant que tout le recyclage se fait en circuit fermé, plus d'informations sont
nécessaires
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Combien
d'appareils électroménagers qui ne sont pas utilisés mais stockés. Comprend également
le nombre de personnes qui n'achètent que ce qui correspond à leurs besoins, plutôt que
d'acheter de nouveaux appareils électroménagers plus fréquemment

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Basé sur une
estimation du nombre de personnes qui préfèrent louer certains appareils électroménagers
plutôt que d’en être propriétaire.
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Tableau 23. Performance maximale de l'économie circulaire à l'avenir pour les appareils électroménagers en Angleterre et en France
Stratégie d'économie circulaire

Part du total des appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille en
circulation
30,6 %

Calculé en soustrayant les circuits d'économie circulaire de 100 %. Ne comprend pas
le recyclage en circuit ouvert qui transforme les appareils électroménagers de petite
ou de grande taille en d'autres produits

4%

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Valeur
basée sur 4% de ventes de meubles d'occasion, dont 1% d'invendus et le reste est
recyclé

13 %

Estimation approximative des basée sur 3% des ventes destinées à la remise à neuf,
dont 1 % d'invendus et le reste à des appareils électroménagers d'occasion remis à
neuf.

Ventes de réutilisation provenant de la collecte
des appareils électroménagers de petite ou de
grande taille pour le recyclage

4,4 %

On estime que 10 % sont préparés pour la réutilisation, dont 5,4 % vont aux ventes de
réutilisation des appareils électroménagers, dont 1 % d'invendus et le reste aux
appareils électroménagers d'occasion et remis à neuf.

Part des appareils électroménagers réparés
dont la durée de vie a été prolongée, ce qui
permet d'éviter de nouveaux achats

8%

Recyclage en circuit fermé - part des
matériaux recyclés dans de nouveaux appareils
électroménagers de petite ou de grande taille

38 %

Recyclage en circuit ouvert - Recyclage des
matériaux

?%

Appareils électroménagers de petite ou de grandes tailles fabriquées à partir de
matériaux vierges
Ventes d’appareils électroménagers de petite
ou de grande taille d'occasion (directes)
Réutilisation des appareils
électroménagers de petite ou de
grande taille

Réparation
des
appareils
électroménagers de petite ou de
grande taille
Recyclage
des
appareils
électroménagers de petite ou de
grande taille

Prévention des appareils
électroménagers de petite
ou de grande taille (moins
d'achat/de
possession/remplacement
moins fréquent)

Source d'information

Ventes de remise à neuf (directes)

Part des appareils électroménagers de petite ou
de grande taille qui sont retirés de la circulation
en réduisant leur utilisation. Grâce à une
réduction globale de la propriété, les gens
achetant davantage en fonction de leurs
besoins réels.
Part des appareils électroménagers de petite ou
de grande taille qui sont retirés de la circulation
en les louant. En augmentant la durée de vie
grâce à une réutilisation plus facile.
Globalement, moins de propriété

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes

Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes.

2%

2%

En supposant que tout le recyclage se fait en circuit fermé, plus d'informations sont
nécessaires
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Combien
d'appareils électroménagers qui ne sont pas utilisés mais stockés. Comprend
également le nombre de personnes qui n'achètent que ce qui correspond à leurs
besoins, plutôt que d'acheter de nouveaux appareils électroménagers plus
fréquemment
Estimation approximative des auteurs en l'absence de données existantes. Basé sur
une estimation du nombre de personnes qui préfèrent louer certains appareils
électroménagers plutôt que d’en être propriétaire
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Figure 13. Référence pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille (à gauche) par rapport au futur maximum réalisable (à droite).
Tableau 24. Impacts estimés du scénario d'économie circulaire pour les appareils électroménagers de petite ou de grande taille

Réutiliser ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recyclage
(circuit fermé)

Réduire ou
prévenir

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction du flux
de déchets (%)

Débloque des
scénarios
élevés dans
toutes les
stratégies

Réduction du flux
de déchets (%)

Réduction des
emballages
(%)

Réduction de
l'élimination
locale et
augmentation du
recyclage (%)

Réduction du flux
total de
produits/matériaux
(%)

Faible

0,50 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %

6,00 %

Moyenne

1,00 %

6,00 %

6,00 %

6,00 %

8,00 %

Élevée

1,50 %

9,00 %

9,00 %

9,00 %

12,00 %

Type d'impact

Flux de produits
Appareils
électroménagers
de petite ou de
grande taille

Niveaux
d'impact
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5. Résultats pour les scénarios d'économie circulaire
5.1. Impacts de l'économie circulaire sur les flux de matériaux dans la zone FCE
Les scénarios présentés dans les sections 4.2 à 4.7 ont été intégrés afin de fournir un aperçu combiné des impacts potentiels sur les flux de déchets pour les zones FCE en
Angleterre et en France. Le tableau 26 présente les résultats pour l'Angleterre et le tableau 27 les résultats pour la France.
Une référence des tonnages totaux des flux de déchets et des voies de recyclage et d'élimination a d'abord été établie. À cette fin, pour l'Angleterre, les valeurs de référence des
tonnages de déchets provenant des statistiques sur les déchets collectés par les autorités locales sont utilisées à partir de l'étude complète la plus récente produite par Eunomia
en 2020.48 Les valeurs représentent les tonnages de déchets pour l'année 2017. Sauf pour les matériaux de construction où les valeurs sont basées sur le 2020 Waste Data
Interrogator de l'Agence britannique pour l'environnement. Les valeurs ont été ajustées pour fournir une estimation des 23 régions d'autorités locales dans la zone FCE en
Angleterre. Les estimations des valeurs de référence comprenaient une évaluation des filières de recyclage et d'élimination. Pour la France, la valeur de référence du tonnage
des déchets est faite à partir d'une estimation ascendante. Les valeurs de la quantité de déchets recyclés et éliminés dans le Pas de Calais, la Somme, l'Oise49, la Normandie50,
et la Bretagne51 ont été obtenues à partir de résumés statistiques régionaux. Les valeurs ont été agrégées pour obtenir une estimation totale pour la zone FCE en France. Cette
opération a permis de créer des valeurs de référence pour les filières de recyclage et d'élimination.
La zone FCE française en termes de population, avec environ 9,5 millions de personnes, représente environ deux tiers de la zone FCE anglaise avec environ 15 millions de
personnes. Une vérification croisée des tonnages de produits/matériaux a été effectuée entre les deux zones en divisant les flux de matériaux/produits par la population (Tableau
25). On obtient ainsi les déchets produits en kg par personne et par an, qui peuvent être directement comparés. Les données montrent des écarts importants pour les matériaux
de construction, les textiles et les vêtements ainsi que les meubles. Il y a 4,4 fois plus de déchets de matériaux de construction en France qu'en Angleterre, 3 fois plus de déchets
de textiles et d'habillement en Angleterre qu'en France, et 2 fois plus de déchets de meubles en France qu'en Angleterre. La principale raison est l'absence de données en raison
de méthodologies de collecte de données différentes et plus robustes entre les pays. Dans le cas des matériaux de construction, des ensembles de données beaucoup plus
riches sont disponibles en France qu'en Angleterre, ce qui implique que les données anglaises utilisées sous-estiment probablement les déchets de matériaux de construction.
Les résultats indiquent que des efforts supplémentaires doivent être faits pour améliorer la qualité des données collectées pour les trois flux de matériaux/produits présentant
des divergences importantes.
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Tableau 25. Contrôle de cohérence des données entre les données de la zone FCE anglaise et française.

Catégories

FCE anglaise - déchets produits en kg
par personne et par an

FCE française - déchets produits en kg
par personne et par an

24
121
156
273
7
8

8
87
105
1 203
17
9

Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardinage
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite ou de grande
taille

Une fois la référence établie, les impacts des différentes stratégies d'économie circulaire ont été estimés. À cette fin, les pourcentages d'impact d'ambition faible-moyen-élevé
des tableaux 7 à 24 ont été pris et appliqués aux ensembles de données pour la France et l'Angleterre. Soit une réduction des déchets, par exemple via des initiatives de
prévention ou de réutilisation, soit un changement dans le taux de recyclage. Les impacts de plusieurs stratégies d'économie circulaire, la réutilisation, la réparation, la prévention
et la recharge sont ainsi regroupés en un impact conjoint sur la réduction des déchets.
Les résultats des scénarios pour la zone FCE anglaise (Tableau 26) comprennent :
•

Les résultantes totales de déchets actuels à travers les 6 catégories de produits/matériaux s'élèvent à 8,8 millions de tonnes, dont 62 % sont recyclés
principalement en raison des taux élevés de recyclage à faible récupération dans les matériaux de construction. Si l'on exclut les matériaux de construction, 48 % sont
recyclés.

•

La réduction potentielle combinée des résultantes de déchets s'élève à 19 % dans le scénario « ambition faible », 30 % dans le scénario « ambition moyenne » et
46 % dans le scénario « ambition élevée ». Le scénario « ambition élevée » entraîne une baisse des déchets mis en décharge et incinérés avec récupération
d'énergie de 3,4 millions de tonnes à 1,8 million de tonnes.

•

Les potentiels d'économie circulaire les plus élevés en termes absolus (en tonnes) concernent les déchets alimentaires et de jardinage, les emballages et les
matériaux de construction. Cela s'explique par des flux de déchets absolus plus élevés en millions de tonnes, combinés à des impacts économiques plus importants
en pourcentage pour les emballages et les déchets alimentaires et de jardinage.

•

Les tonnages globaux de recyclage devraient baisser de 5,5 millions à 4,5 millions de tonnes dans le scénario « ambition élevée ». La raison en est l'évolution vers
la réutilisation, la remise à neuf, la location, la réparation et la recharge, ce qui entraîne une diminution globale des résultantes de déchets à recycler. Ce phénomène
n'est pas uniforme dans les six catégories de produits/matériaux. Les tonnages de recyclage augmentent dans les secteurs de l'ameublement, du textile et de
l'habillement, alors qu'ils diminuent dans les secteurs de l'alimentation et du jardinage, des emballages, des matériaux de construction et des appareils
électroménagers de petite ou de grande taille.
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Les résultats des scénarios pour la zone FCE française (Tableau 27) comprennent :
•

Les résultantes totales de déchets actuels à travers les 6 catégories de produits/matériaux s'élèvent à 13,7 millions de tonnes, dont 60 % sont recyclés
principalement en raison des taux élevés de recyclage à faible récupération dans les matériaux de construction. Si l'on exclut les matériaux de construction, 49 % sont
recyclés.

•

La réduction potentielle combinée des résultantes de déchets s'élève à 13 % dans le scénario « ambition faible », 23 % dans le scénario « ambition moyenne » et
34 % dans le scénario « ambition élevée ». Le scénario « ambition élevée » entraîne une baisse des déchets mis en décharge avec récupération d'énergie de 5,5
millions de tonnes à 3,6 millions de tonnes.

•

Les potentiels d'économie circulaire les plus élevés en termes absolus (en tonnes) concernent les déchets alimentaires et de jardinage, les emballages et les
matériaux de construction. Cela s'explique par des flux de déchets absolus plus élevés en millions de tonnes, combinés à des impacts économiques plus importants
en pourcentage pour les emballages et les déchets alimentaires et de jardinage.

•

Les tonnages globaux de recyclage devraient baisser de 8,2 millions à 6,8 millions de tonnes dans le scénario « ambition élevée ». La raison en est l'évolution vers
la réutilisation, la remise à neuf, la location, la réparation et la recharge, ce qui entraîne une diminution globale des résultantes de déchets à recycler. Cela correspond
à une baisse du recyclage dans les six catégories de produits/matériaux.
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Tableau 26. Impacts des flux de déchets de l'économie circulaire pour la zone FCE Angleterre.

Flux de
produits et de
matériaux

Zone FCE : Tonnage Angleterre
Total

Recyclé

Éliminé*

Faible
Réduit

Recyclé

Potentiel de macro-impact estimé par les experts pour les solutions (tonnage)
Moyenne
Élevée

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Réduit

Recyclé

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Réduit

Recyclé

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Textiles et
habillement

356 090

34 424

321 667

35 609

40 596

279 885

-13,0 %

71 218

44 632

240 240

-25,3 %

106 827

46 530

202 733

-37,0 %

Emballages

1 812 480

953 609

858 871

217 498

871 076

723 907

-15,7 %

434 995

902 975

474 510

-44,8 %

652 493

934 875

225 112

-73,8 %

Alimentation et
jardin

2 344 312

1 212 866

1 131 446

252 014

1 270 790

821 509

-27,4 %

504 027

1 270 790

569 495

-49,7 %

764 832

1 459 097

120 384

-89,4 %

Matériaux de
construction**

4 088 988

3 199 907

889 081

306 674

3 007 193

775 121

-12,8 %

613 348

2 806 812

668 828

-24,8 %

920 022

2 598 764

570 202

-35,9 %

Meubles

109 384

6 446

102 938

11 485

10 419

87 479

-15,0 %

22 971

13 302

73 112

-29,0 %

34 456

15 093

59 835

-41,9 %

Appareils
électroménagers de
petite ou de grande
taille

125 914

78 680

47 234

15 739

72 150

38 025

-19,5 %

26 442

68 126

31 347

-33,6 %

39 663

61 658

24 593

-47,9 %

8 837 168

5 485 932

3 351 237

839 019

5 272 224

2 725 925

-18,7 %

1 673 001

4 830 438

2 333 729

-30,4 %

2 518 293

4 503 430

1 815 446

-45,8 %

Total

Tableau 27. Impacts des flux de déchets de l'économie circulaire pour la zone FCE France

Flux de
produits et de
matériaux

Zone FCE : Tonnage France
Total

Recyclé

Éliminé*

Faible
Réduit

Recyclé

Potentiel de macro-impact estimé par les experts pour les solutions (tonnage)
Moyenne
Élevée

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Réduit

Recyclé

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Réduit

Recyclé

Éliminé

Réduction
des
déchets
(%)

Textiles et
habillement

73 489

36 696

36 793

7 349

35 011

31 129

-15,4 %

14 698

32 884

25 907

-29,6 %

22 047

30 317

21 125

-42,6 %

Emballages

864 845

508 039

356 806

103 781

462 296

298 768

-16,3 %

207 563

412 401

244 881

-31,4 %

311 344

358 355

195 146

-45,3 %

Alimentation et
jardin

1 050 036

459 213

590 823

112 879

494 192

442 965

-25,0 %

225 758

434 667

389 611

-34,1 %

342 574

436 738

270 724

-54,2 %

Matériaux de
construction**

11 432 898

7 103 053

4 329 845

857 467

6 702 517

3 872 914

-10,6 %

1 714 935

6 280 544

3 437 419

-20,6 %

2 572 402

5 837 135

3 023 361

-30,2 %

161 294

76 643

84 651

16 936

75 452

68 906

-18,6 %

33 872

72 653

54 769

-35,3 %

50 808

68 245

42 242

-50,1 %

87 703

29 288

58 415

10 963

27 929

48 811

-16,4 %

18 418

27 295

41 991

-28,1 %

27 626

25 469

34 607

-40,8 %

13 670 265
8 212 932
5 457 333
1 109 375
7 797 397
4 763 493
-12,7 %
2 215 242
7 260 444
4 194 578
-23,1 %
3 326 801
6 756 258
3 587 205
*Mis en décharge, exporté ou incinéré dans un incinérateur de valorisation énergétique des déchets.
**Les valeurs du recyclage des matériaux de construction incluent le remblayage en raison de l'absence de comptabilité permettant de séparer le recyclage et le remblayage en deux catégories de données différentes.

-34,3 %

Meubles
Appareils
électroménagers
de petite ou de
grande taille
Total
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5.2. Impacts sur l'emploi des solutions d'économie circulaire dans la zone FCE
L'économie circulaire permet de passer d'activités linéaires de gestion des déchets à des activités circulaires comprenant la réutilisation, la réparation et le recyclage. Les impacts
sur l'emploi des stratégies d'économie circulaire ont été précédemment estimés sur la base du nombre d'emplois par tonne de produit ou de flux de déchets. Par exemple, les
emplois de réparation par tonne de produit réparé. Cette approche est également adoptée dans cette étude, car elle fournit une approche comparable aux études existantes, et
parce qu'elle est facile à appliquer aux scénarios de flux de déchets tels que présentés dans la section 4.8. Les impacts de la stratégie d'économie circulaire sous-jacente pour
la réutilisation, la réparation, la transformation, la recharge, le recyclage et la réduction sont estimés en termes de tonnes de déchets passant par ces approches et leurs impacts
résultants de déchets évités ou recyclés. L'estimation de l'impact sur l'emploi de la reconception a été exclue car il n'a pas été possible d'obtenir un bon aperçu de cette stratégie
pour cette étude.
Les valeurs appliquées en nombre d'emplois ont été estimées pour 1000 tonnes de flux de déchets/produits par stratégie. Les valeurs spécifiques se trouvent à l'Annexe D. En
général, les stratégies d'économie circulaire qui se situent plus haut dans la hiérarchie des déchets impliquent plus d'opportunités d'emploi que celles qui se situent plus bas dans
la hiérarchie des déchets. Dans le cas du recyclage, par exemple, l'impact sur l'emploi dans les flux de produits/matériaux varie de 3 à 30 emplois pour 1000 tonnes recyclées.
En revanche, pour la réutilisation, l'impact sur l'emploi varie de 15 à 100 emplois pour 1000 tonnes réutilisées C'est pourquoi le passage à une économie circulaire a un impact
considérable sur le nombre d'emplois créés dans une région.
Après avoir appliqué cette analyse, les impacts sur l'emploi peuvent être facilement lus dans les tableaux 28 et 29 pour la zone FCE anglaise et française respectivement. Tant
pour les stratégies individuelles d'économie circulaire que pour les gains totaux d'emplois dans les scénarios à impact faible-moyen-élevé. Il existe des gains d'emplois substantiels
pour toutes les stratégies d'économie circulaire, à l'exception du recyclage. Cela s'explique par le fait que s'il y a une augmentation substantielle de la réutilisation, de la réparation,
de la transformation, de la réduction et de la recharge, il y a une diminution globale du flux de déchets et donc, en termes absolus, moins de recyclage. Même si la part totale du
recyclage augmente. Et qui dit réduction du flux en valeur absolue dit globalement moins d'emplois.
Les résultats spécifiques de l'analyse pour la zone FCE anglaise comprennent :
•

Total : sur l'ensemble des six flux de matériaux/produits, le potentiel total d'emplois de l'économie circulaire est estimé entre 14 600 et 42 500 emplois.
o Activités de réutilisation : l'amélioration des activités de réutilisation peut entraîner la création de 11 800 à 35 400 emplois. Principalement dans la réutilisation
des matériaux de construction et par la mise en place de systèmes de réutilisation des emballages non réutilisables.
o Activités de prévention des déchets : Le potentiel de création d'emplois se situe entre 1 800 et 5 400 emplois. Principalement par la prévention des flux
d'emballages, de nourriture et de jardinage et de matériaux de construction.
o Activités de réparation : le potentiel de création d'emplois est estimé entre 1 660 et 5 000 emplois. Il provient principalement de la réparation d’appareils
électroménagers de petite ou de grande taille et des flux de produits textiles et d'habillement.
o Activités de recharge : les activités de recharge d'emballages pour les liquides peuvent fournir de 270 à 820 emplois.

•

Activités de recyclage : les emplois dans le secteur du recyclage devraient diminuer de 1320 à 5370 emplois. La raison en est une réduction du flux absolu de recyclage
en raison de la croissance significative de la réutilisation, de la prévention des déchets, de la réparation et de la recharge. La part la plus importante de cette baisse
provient du secteur de la construction et la deuxième de celui des emballages.

•

Potentiel total de création d'emplois, hors secteur de la construction : le potentiel de création d'emplois de l'économie circulaire, hors secteur de la construction,
est estimé entre 6 200 et 16 900 emplois.

•

Le potentiel de création d'emplois est important dans le contexte du nombre actuel d'emplois dans la gestion des déchets. Un total de 125 000 personnes sont
employées dans la gestion des déchets dans l'ensemble du Royaume-Uni sur la base des derniers chiffres disponibles pour 2018.52 Sur la base de la population
respective du Royaume-Uni par rapport à la zone FCE Angleterre, cela impliquerait un total de 37 200 emplois dans la gestion des déchets dans FCE Angleterre.
Par conséquent, les scénarios d'économie circulaire pourraient plus que doubler le nombre actuel d'emplois.
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Les résultats spécifiques de l'analyse pour la zone FCE française comprennent :
•

Total : sur l'ensemble des six flux de matériaux/produits, le potentiel total d'emplois de l'économie circulaire est estimé entre 29 000 et 90 400 emplois.
o Activités de réutilisation : l'amélioration des activités de réutilisation peut entraîner la création de 27 000 à 81 000 emplois. Principalement dans la réutilisation
des matériaux de construction et, dans une moindre mesure, par la mise en place de systèmes de réutilisation des emballages non réutilisables.
o Activités de prévention des déchets : Le potentiel de création d'emplois se situe entre 1 800 et 9 700 emplois. Principalement par la prévention des flux de
matériaux de construction, d'aliments et de jardinage et d'emballages.
o Activités de réparation : le potentiel de création d'emplois est estimé entre 960 et 2 870 emplois. Il provient principalement de la réparation d’appareils
électroménagers de petite ou de grande taille et des flux de produits textiles et d'habillement.
o Activités de recharge : les activités de recharge d'emballages pour les liquides peuvent fournir de 130 à 390 emplois.

•

Activités de recyclage : les emplois dans le secteur du recyclage devraient diminuer de 1340 à 4970 emplois. La raison en est une réduction du flux absolu de recyclage
en raison de la croissance significative de la réutilisation, de la prévention des déchets, de la réparation et de la recharge. La part la plus importante de cette baisse
provient du secteur de la construction et la deuxième de celui des emballages.

•

Potentiel total de création d'emplois, hors secteur de la construction : le potentiel de création d'emplois de l'économie circulaire, hors secteur de la construction,
est estimé entre 3 330 et 9 220 emplois.

•

Le potentiel de création d'emplois est important dans le contexte du nombre actuel d'emplois dans la gestion des déchets. Un total de 65 470 personnes sont
employées dans la gestion des déchets dans l'ensemble de la France sur la base des derniers chiffres disponibles pour 2018.53 Sur la base de la population respective
de la France par rapport à la zone FCE France, cela impliquerait un total de 9 720 emplois dans la gestion des déchets dans FCE France. Par conséquent, les
scénarios « ambition élevée » d'économie circulaire pourraient plus que tripler le nombre actuel d'emplois.
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Tableau 28. Potentiel de création d'emplois dans l'économie circulaire pour la zone FCE Angleterre

Flux de produits et de
matériaux

Potentiel d’emplois à macro-impact estimé par les experts pour les solutions (tonnage)
Réutiliser
ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recycler (y
compris le tri)

Réduire ou
prévenir

105
-413
290
-579

43
363
938
409

40
-196

14
31

1 460
1 854
1 334
9 031
641
881

174
-869
-476
-1 180

69
-317

86
725
1 876
818
27
41

2 882
3 663
1 611
18 039
1 267
1 815

206
-1 369
-557
-1 804

129
1 088
2 814
1 227

87
-511

40
61

4 267
5 429
2 627
27 024
1 884
2 686

-753
-2 599
-3 948

1 798
3 573
5 359

15 201
29 277
43 917

Total

Scénario « faible ambition »
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille

Ambition faible
Ambition moyenne
Ambition élevée

599
1 632
106
9 201

713

189
63

192
756

272

206

227
Scénario « ambition moyenne »

1 197
3 263
211
18 401
377

1 425

126

1 511

544

383

411
454
Scénario « ambition élevée »

1 795
4 894
370
27 601

2 137

566
189

575
2 267

816

616
680

Total du scénario combiné sur six flux de produits/matériaux

11 790
23 575
35 415

1 661
3 319
4 979

433
865
1 296

272
544
816
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Tableau 29. Potentiel de création d'emplois dans l'économie circulaire pour la zone FCE France

Flux de produits et de
matériaux

Potentiel d’emplois à macro-impact estimé par les experts pour les solutions (tonnage)
Réutiliser
ou
réaffecter

Réparer

Reconception

Transformer

Recharger

Recycler (y
compris le tri)

Réduire ou
prévenir

Total

-29
-229
-175
-1 202
-12
-14

9
173
421
1 144
20
22

251
852
644
25 667
872
710

-65
-479
-123
-2 468
-40
-60

18
348
841
2 287
39
29

494
1 684
813
51 268
1 725
1 426

-109
-749
-113
-3 798
84
-115

27
519
1 261
7 783
59
43

730
2 496
1 314
81 158
2 564
2 113

-1 338
-3 235
-4 968

1 789
3 560
9 692

28 997
57 410
90 375

Scénario « faible ambition »
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille
Textiles et habillement
Emballages
Alimentation et jardin
Matériaux de construction
Meubles
Appareils électroménagers de petite
ou de grande taille

Ambition faible
Ambition moyenne
Ambition élevée

124
779
48
25 725
279
44

147

247
1 557
95
51 449
556
88

294

130

283
527

303
158
Scénario « ambition moyenne »
260

565
1 053

605
316
Scénario « ambition élevée »

371
2 336
166
77 173
834
132
26 998
53 992
81 012

441
390

847
908
1 579
474
Total du scénario combiné sur six flux de produits/matériaux
957
N/D
461
130
1 912
N/D
921
260
2 867
N/D
1 382
390

.
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6. Conclusions et prochaines étapes
6.1. Conclusions
L'économie circulaire vise à passer d'un modèle linéaire d'élimination à un modèle de réduction, de réutilisation, de
réparation et de recyclage des produits et des déchets. Pour y parvenir, un grand nombre de nouvelles solutions
sociétales innovantes sont nécessaires pour transformer chaque étape du cycle de vie des produits. Il s'agit de
changer les processus ou de modifier les comportements afin que les produits restent plus longtemps dans le circuit
et que les matériaux soient réutilisés et recyclés dans toute la mesure du possible.
Les efforts décrits dans ce rapport ont commencé au chapitre 2 avec la création d'une analyse des nouvelles
solutions innovantes qui sont déjà déployées en France et en Angleterre. Une analyse de 150 solutions de ce
type a été réalisée pour six flux de matériaux/produits : emballages, textiles et vêtements, déchets de jardin et
alimentaires, meubles, matériaux de construction, appareils électroménagers de petite ou de grande taille. Les
solutions ont été résumées et sont disponibles sur le site Web du projet BLUEPRINT
(www.projectblueprint.eu) dans une bibliothèque de solutions d'économie circulaire en ligne. Il a été établi au
chapitre 3 que l'accent dominant des 150 solutions est mis sur la réutilisation, le recyclage et la prévention
des déchets. Les solutions qui se concentrent uniquement sur la réparation, la recharge, la reconception et la
transformation sont moins courantes. Il a également été établi que les solutions axées sur l'économie circulaire
des matériaux de construction sont beaucoup plus présentes en France, avec très peu de solutions établies
en Angleterre.
Les efforts se sont poursuivis avec la création de scénarios de flux de déchets et d'emplois potentiels en matière
d'économie circulaire pour les six flux de matériaux. Les scénarios du chapitre 4 fournissent une lecture clé
pour comprendre l'état actuel de l'économie circulaire, y compris des aperçus de la prédominance de stratégies
d'économie circulaire particulières. Par exemple, alors que la réutilisation est très importante dans le secteur du
textile et de l'habillement en Angleterre et en France, le recyclage n'est déployé à grande échelle qu'en France et
consiste principalement en un recyclage vers le bas en tissus d'isolation et de nettoyage. En revanche, pour les
matériaux de construction, le recyclage en agrégats de faible valeur est dominant, mais la réutilisation est
pratiquement inexistante.
La combinaison de tous les scénarios montre l'impact très important de l'économie circulaire dans la zone Interreg
FCE. Cette zone couvre des territoires dans le nord de la France avec environ 9,5 millions de personnes, et dans
le sud-ouest, le sud et le sud-est de l'Angleterre avec environ 15 millions de personnes. Dans les zones FCE
française et anglaise, 13,7 et 8,8 millions de tonnes de déchets sont actuellement produites dans les six flux de
matériaux/produits. Sur ce total, 40 % et 38 %, soit 5,5 et 3,4 millions de tonnes, sont mis en décharge ou éliminés
par incinération dans les zones FCE française et anglaise respectives, y compris les matériaux de construction. Si
l'on exclut les matériaux de construction, le pourcentage d'élimination passe à 52 % et 51 % respectivement pour
les 5 flux de produits/matériaux combinés.
L'économie circulaire peut permettre d'éviter au maximum 2,5 millions de tonnes de déchets dans les zones FCE
française et anglaise. Principalement en raison des efforts de réduction, de réutilisation, de réparation et de
recharge. La quantité totale des résultantes de déchets mis en décharge et incinérés peut être réduite de 34
% et 46 % dans les zones FCE française et anglaise grâce à des efforts concertés en matière d'économie
circulaire. Les impacts sur l'emploi qui en résultent sont de 14 600 à 42 500 emplois pour la zone FCE anglaise, et
de 29 000 à 90 400 emplois pour la zone FCE française. La fourchette dépend du niveau d'ambition en matière
d'économie circulaire tel que défini dans les scénarios. L'impact de la création d'emplois est substantiel lorsqu'on
le compare à l'ensemble des emplois dans le secteur de la gestion des déchets, estimé à 37 200 dans la zone FCE
anglaise et à 9 716 dans la zone FCE française. Ainsi, les efforts en matière d'économie circulaire peuvent plus
que doubler et tripler le nombre actuel d'emplois dans le secteur des déchets et des ressources dans la zone
FCE anglaise et française, respectivement.
Le potentiel de création d'emplois varie considérablement selon les stratégies d'économie circulaire et les flux de
matériaux/produits. Si les activités de réutilisation présentent le plus grand potentiel d'emplois, c'est
principalement dans les matériaux de construction et les emballages non réutilisables. En revanche, les emplois
potentiels liés à la prévention des déchets se trouvent principalement dans les secteurs de l'emballage, de
l'alimentation et du jardinage et des matériaux de construction. Les emplois liés aux activités de réparation
concernent principalement les appareils électroménagers de petite ou de grande taille ainsi que les textiles et les
vêtements. Les scénarios ont également établi qu'un changement important dans la hiérarchie des déchets
entraînera une réduction des emplois dans le domaine du recyclage, malgré une augmentation significative
des taux de recyclage. Cela est dû à la réduction des déchets associés à la réduction, à la réutilisation, à la
réparation et à la recharge, ce qui entraîne une diminution absolue des matériaux destinés au recyclage.
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6.2.

Prochaines étapes

Les scénarios de flux de déchets et d'emplois des sections 3.3 et 3.4 fournissent une évaluation indicative de la
mise à l'échelle des solutions d'économie circulaire. Ces solutions sont illustrées par les 150 solutions évaluées qui
ont été cartographiées. À la connaissance de l'auteur, il s'agit de la première évaluation de ce type qui relie
directement le déploiement des stratégies d'économie circulaire aux flux de déchets et aux emplois à un niveau
macro-systémique. Les évaluations précédentes se sont concentrées sur les gains globaux de l'économie circulaire
pour les emplois, sans les relier aux flux de déchets ou aux stratégies individuelles. Comme indiqué dans la section,
un travail supplémentaire serait nécessaire pour créer des liens plus directs entre les solutions et les stratégies
d'économie circulaire et leurs impacts afin d'évaluer lesquelles des 150 solutions ou plus auraient le plus d'impact
en termes de circularisation des flux de déchets, de création d'emplois ou des deux, en développant une base de
données plus raffinée de données spécifiques sur les emplois et les flux de déchets par solution grâce au suivi et
à l'évaluation de chaque solution effectuée par ou avec les fournisseurs de solutions.
La réalisation des scénarios dépend fortement de la reproduction et de la mise à l'échelle des solutions existantes,
qui à leur tour dépendent également de la réduction des obstacles de la stratégie globale d'économie circulaire
(voir Tableau 5 dans la section 3.1). La reproduction et la mise à l'échelle nécessitent une initiation, un renforcement
des capacités et des compétences, une facilitation et un investissement supplémentaires. Pour permettre la
réplication d'une organisation à une autre, et en permettant la croissance des activités d'économie circulaire des
entreprises/organisations existantes au sein et au-delà des frontières. Du point de vue des autorités locales, nous
décrivons quatre voies potentielles pour la réplication et la mise à l'échelle des solutions d'économie circulaire :
•

•
•

•

L'approvisionnement direct, où l'autorité locale initie et achète contractuellement une solution
d'économie circulaire spécifique à mettre en œuvre auprès d'une tierce partie. Les opérations en cours
peuvent être soutenues soit par la tierce partie, soit par l'autorité locale, selon le modèle de propriété
associé à l'approvisionnement.
Livraison interne, où l'autorité locale s'occupe de l'initiation, de la mise en œuvre, de la propriété et des
opérations en cours pour une solution d'économie circulaire.
La facilitation, où l'autorité locale fournit une expertise pour permettre à d'autres d'initier, de mettre en
œuvre et d'exploiter une solution d'économie circulaire, par exemple par le biais d'ateliers ou de
programmes de formation ou de petits financements de démarrage ou de subventions, ou un mélange
des deux.
Les fonds financiers, où l'autorité locale met en place un fonds général pour le financement ponctuel ou
continu des entreprises sociales, des organisations caritatives et des PME pour le développement de
solutions d'économie circulaire dans une région. Les organisations postulent sur la base de stratégies
d'économie circulaire particulières (telles que la réparation, la réutilisation ou la prévention des déchets)
et/ou de flux de déchets associés sur lesquels elles se concentrent.

Les approches que les autorités locales peuvent adopter pour reproduire et étendre les solutions d'économie
circulaire seront évaluées dans deux autres tâches BLUEPRINT :
•

Le rapport d'analyse de l'économie circulaire de la zone FCE, qui examinera comment les opportunités
de croissance durable et inclusive peuvent être initiées pour la zone FCE, sur la base de solutions
d'économie circulaire et de la transition vers une économie circulaire.

•

Le rapport d'orientation à fournir aux autorités locales, qui comprendra une évaluation technique,
économique et financière d'un certain nombre de solutions d'économie circulaire, par rapport aux
approches de mise en décharge et d'incinération des déchets.

Dans ce dernier rapport, une attention particulière sera accordée à l'orientation des autorités locales sur
l'opérationnalisation des solutions d'économie circulaire. Par exemple, en identifiant les changements qu'un conseil
doit apporter à la collecte et à l'accès aux déchets pour débloquer des solutions d'économie circulaire particulières.
Ces initiatives aideront les autorités locales françaises et anglaises à prendre davantage l'initiative dans les activités
de reproduction et de mise à l'échelle. Les deux rapports seront disponibles respectivement à la fin de 2022 et au
début de 2023.
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