
L’ECONOMIE CIRCULAIRE ? 
KESAKO ?

De notre canette de soda à notre voiture, nous vivons dans un monde dans lequel tout se trie, se recycle, se 
retransforme. Cependant, notre société continue de suivre le modèle d’une économie linéaire, économie qui 
ne peut, on le sait, fonctionner à long termes.

40% de Français 
déclarent aujourd’hui trier 
systématiquement leurs déchets. 

Manque d’informations, peu 
d’intérêts, pas de résultats 
concrets aux yeux de l’acteur 
: pourquoi stagnons-nous, 
aujourd’hui, en France, à un 
taux si bas de personnes qui 
tri chaque jour leurs déchets 
domestiques et qui de ce fait, 
témoignent d’une non sensibilité 
à leurs recyclages ?

Notre société fonctionne sur la 
base d’une économie linéaire 
: production, consommation, 
destruction. Un Français produit 
en moyenne 354kg d’ordures 
ménagères et si l’on tient compte 
des déchets professionnels, le 
chiffre monte à 13,8 tonnes... 
par personne, et par an. Ces 
déchets terminent par la suite 
majoritairement en décharges 
ou sont incinérés. 

Rapprochons-nous plutôt des 
écosystèmes naturels : ils 
produisent zéro déchets. Les 
déchets des uns deviennent la 
matière première des autres. 
Bien sur les animaux n’utilisent 
pas de produits électroniques 
tels les frigos ou les téléphones 
portables, mais nous pouvons 

réutiliser ce principe dans notre 
économie : c’est le principe de 
l’économie circulaire. L’idée 
même de cette circularité est 
que tout est produit pour être 
reproduit, tout objet en fin de 
vie a droit à un nouveau cycle 
de vie.

L’application de l’économie 
circulaire à notre quotidien 
est également réalisable: 
réutilisation d’un produit 
défectueux dans l’élaboration 
d’un nouveau produit, 
réparation des pièces obsolètes, 
transformation des composants 
du produit en matières 
premières, conception plus 
durable, privilégier l’usage 
à la possession d’un objet, 
valoriser les déchets, réemploi 
d’un produit en le donnant ou le 
revendant… 
Et ceux aussi bien pour nos 

produits électroniques que nos 
déchets plus « courants » tels les 
emballages.

L’objectif zéro déchets est 
atteignable, la volonté de chacun 
est primordiale : trions !

La Symbiose Kalundborg,
 ça vous parle ?

Kalundborg, cette ville 
portuaire Danoise, de 
50 000 habitants, est LA 
référence mondiale en terme 
d’écologie industrielle. Le 
concept repose sur la gestion 
raisonnée des matières 
premières et des déchets entre 
industries voisines permettant 
la création d’un véritable 
écosystème industriel où 
chaque entreprise se nourrit 
des rejets de l’autre. Les 
déchets des uns, deviennent la 
matière première des autres. 
Cette ville s’auto-suffit donc 
énergiquement.
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