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Bienvenue
Bienvenue à vous qui avez téléchargé ce livre blanc. Que vous ayez déjà
entendu parler d’économie circulaire ou pas d’ailleurs, ces quelques pages
vous feront une piqûre de rappel.

Actuellement nous nous trouvons dans une économie linéaire où le principe
est d'extraire les matières premières, les transformer, les consommer puis les
jeter. Autrement dit un modèle que très peu soutenable. l’économie circulaire,
elle, consiste à réduire drastiquement notre consommation de matières et
d’énergie non renouvelable. soit un modèle plus e�cient que celui dans lequel
nous nous trouvons actuellement.

L’économie circulaire est composée de trois grands domaines d’actions eu
même composés de sept di�érents piliers. La mise en œuvre de ces piliers doit
permettre au système actuel d’être plus résilient qu’il ne l’est aujourd’hui.

L’ADEME, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à publieé
en 2014 (oui déjà) un schéma regroupant les principes de l’économie circulaire.
Nous allons voir pas à pas quels sont ces di�érents piliers qui la composent .

Schéma de l’ADEME - 2014







L’o�re, le premier domaine d’action fait référence principalement aux
entreprises. Ce premier domaine est composé de :

●L’approvisionnement durable
C’est ce qui caractérise toutes actions permettant une exploitation e�cace
des ressources limitant les rebuts et l’impact sur l’environnement notamment.



●L’éco-conception
C’est la conception écologique des produits qui vise toute actions dès la
conception d’un produit ou d’un service un objectif de réduction des impact
environnementaux

ADEME Baromètre Eco Conception 2020_RFD



●L'écologie industrielle et territoriale
Aussi appelé l’EIT et bien c’est agir ensemble à l’échelle locale. c’est ce qui
consiste à s’organiser entre acteurs locaux pour échanger ou mutualiser des
moyen afin de réduire les consommation et l’impact sur l’environnement.



●L’économie de la fonctionnalité
C’est vendre l’usage et non le produit en lui-même. c'est-à-dire vendre des
services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Réduisant ainsi
les besoin en équipement, les consommation de ressource et rendant ainsi des
pratique obsolète comme l’obsolescence programmée.

Panorama national et pistes d'action pour l'économie de la fonctionnalité - l’ADEME







Après l’o�re vient la demande qui est composé de deux leviers:

●La consommation responsable
Penser à la planète quand on achète ! c’est ce qui caractérise toutes actions
tendants à faire des choix d’achats et de consommations prenant en compte
les impact environnementaux

14ÈME BAROMÈTRE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE 2021 - l’ADEME



●L’allongement de la durée d’usage
Comme la réparation, le réemploi ou encore la réutilisation. C’est un levier pour
la transition écologique. C’est faire durée nos équipement plus longtemps et
donc réduire la consommation de renouvellement.

Evaluation économique de l'allongement de la durée d'usage de produits de consommation et
biens d'équipement - l’ADEME





Enfin, le troisième domaine d’action est la gestion des déchets qui passe par le
recyclage car la nature ne produit pas de déchets.

●Le recyclage
C’est rendre réutilisable des déchets dans la production de nouveaux produits.
Le recyclage est l’ultime solution quand les pistes précédentes ont été
exploitées pour réduire les déchets et leurs pollutions et pour préserver les
ressources naturelles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter notre site
oïkoslogos.com.

et pour un coaching particulier contacter nous directement par mail à
contact@oikos-logos.com

https://oikos-logos.com/
mailto:contact@oikos-logos.com

