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L’économie circulaire peut être présentée comme un concept simple permettant à la fois une vision 
globale et une vision analytique des leviers à mobiliser pour atteindre cet objectif majeur : réduire la 
consommation des ressources et les émissions de nuisances et de pollutions de nos activités 
économiques, tout en préservant et améliorant le bien-être économique et social des personnes. 

Un schéma illustre le concept.  

A première vue, le découpage très « techno-centré » en domaines et piliers apparaît comme un 
inventaire d’outils, réalisé suivant la logique du cycle de vie d’un produit ou d’un service, et permettant 
de répondre à des objectifs pratiques : déterminer des cibles, des périmètres, des méthodologies, des 
lignes de budgets, etc  plus particulièrement adapté.e.s à chaque pilier.  C’est effectivement une 
utilisation pertinente de ce concept.  

Toutefois, loin de consolider une vision statique et « silotée » à travers un simple inventaire, le schéma 
et la partition entre piliers révèlent la multiplicité des liens, des relations, et des interdépendances déjà 
existant.e.s  ou souhaitables entre les piliers. Les « frontières » théoriques crées entre les piliers sur le 
schéma mettent en évidence les nécessaires passerelles entre les différents « mondes » impliqués 
dans la production et la consommation (entreprises, collectivités, individus), ainsi que les 
antagonismes fonctionnels ou économiques existants ou potentiels. Il apparaît clairement que 
chacune des actions mise en œuvre a des répercussions qui dépassent la cible première et sont 
susceptibles d’influer sur le résultat d’une façon pas ou peu prévisible. 

En outre, au-delà de l’évolution des technologies, le bouleversement des pratiques de production, de 
transaction et de consommation fait appel à la capacité à faire évoluer les comportements de façon 
durable.  

 Ainsi, l’économie circulaire s’adresse à la fois à des enjeux environnementaux multiples et 
interconnectés, à une multiplicité d’acteurs susceptibles d’être en interaction au sein d’un milieu lui-
même en évolution et enfin à notre aptitude à ne pas réduire les approches à de simples « sauts 
technologiques » mais au contraire y associer au premier chef la compréhension du « facteur 
humain ».  Un balayage rapide des aspects « terrain » de chacun des piliers du schéma est réalisé, afin 
d’apporter des éléments concrets de ce milieu complexe dans lequel s’inscrit l’économie circulaire.  

NB : les deux dernières diapositives de la présentation n’ont comme objet que de mettre en évidence 
la complémentarité et la convergence de différentes approches sur la complexité (notamment 
philosophie, mathématique, géographie, sociologie, écologie) entendues dans le contexte 
pluridisciplinaire de l’école « Ecocomplex » et la perception de la complexité ressentie à partir d’une 
pratique de mise en œuvre de l’économie circulaire sur le terrain.  

 


