L’économie circulaire

Lunch agora agoeer insos geneve, organisé en collaboration avec Après-GE – 14 mars 2019
BEAUCOUP D’ELEMENTS SONT RESSORTIS DURANT CETTE RENCONTRE, DONT CERTAINS MERITENT
D’ETRE MIS EN EXERGUE ICI…

Principes de base
• L’économie linéaire actuelle «extraire –
fabriquer – jeter» connaît aujourd’hui ses
limites.
• L’économie circulaire tire ses origines de
différents courants de pensée dès les
années 1970, comme l’économie bleue, le
cradle to cradle, l‘économie régénérative,
le biomimétisme, l’économie bleue etc .
Le constat commun est que dans la
nature, le déchet n’existe pas.
• Partant, le meilleur de tous les déchets
est celui qui n’existe pas.
• Une économie circulaire est ainsi
régénérative et restaurative et distingue
les cycles biologiques (p. ex. le bois) des
cycles technologiques (p. ex. le plastique).
• Dans une économie circulaire, la
consommation n’intervient qu’au niveau
des cycles biologiques. Partout ailleurs,
l’usage remplace la consommation.
• Les ressources sont régénérées au sein du
cycle biologique. Elles sont récupérées ou
restaurées dans un cycle technique.
• La notion de propriété est ainsi repensée:
Lorsque je m’apprête à acheter quelque
chose, je commence par réfléchir à
l’impact que mon achat va avoir.
• Dois-je acheter ou puis-je remplacer par
un service? (ex. Mobility, Genève-roule)
Puis-je acheter des produits de secondemain (téléphone portable, p. ex.)?

• On va ainsi chercher à prolonger la durée
de vie et éviter d’acheter des produits à
usage unique.
• Si je dois acheter un produit, si je ne peux
pas faire autrement, puis-je, en tant que
consommateur, assurer le recyclage ou la
valorisation?
• Le compostage, par exemple, est ainsi la
dernière option.

Levier ReSOLVE
Optimiser le rendement des ressources en
favorisant la circulation des produits, des
composants et des matériaux à tout moment
au cours des cycles techniques et
biologiques:
régénérer – substituer – restaurer –
partager

Eco-conception et écologie industrielle
• Vision leasing: Qu’est-ce que je vends à
mes clients? Au lieu de leur vendre des
produits, puis-je leur vendre des
services?
• La location devient ainsi une solution
pour une économie circulaire.
• Cela implique un changement sociétal
afin de passer de la propriété des biens à
l’accès aux biens.
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• Un exemple sont les voitures électriques et le
leasing de la batterie, qui n’est pas inclue
dans le prix de vente:
fabrication – circulation – durée de vie et
recyclage
• Dans le bâtiment on ne démolit plus, mais on
déconstruit.
• Une entreprise ne va pas tout pouvoir faire
toute seule. La mise en réseau est ainsi
fondamentale.
• Quand je fais le choix de la circularité, je dois
toujours me poser la question de savoir s’il y
a un intérêt économique.

Le gaspillage alimentaire
Définition: toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à une étape de la
chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou
dégradée.
Gaspillage alimentaire (évitable) ne veut pas
dire déchet alimentaire (inévitable: os, coquilles
d’œufs, peaux de bananes).
• Le consommateur est le principal
responsable du gaspillage alimentaire.
Pistes…
• Plus le circuit est court, moins grand est le
risque de perdre une partie (achat local).
• La planification pour éviter la surproduction.
• Dans la restauration, notamment, on peut se
poser la question: quelle est ma politique
d’achats? Puis-je travailler en réseau?
• La mise en lien économique devient
intéressante: je cherche des cartouche, qui
en a dans le réseau?

• La création d’une centrale d’achats pourrait
aider à l’application d’une politique d’achats
intégrant la dimension du développement
durable.
Le Léman est une piste également
Le Léman est une monnaie citoyenne. Il existe
une communauté de paiement. Ses principes et
sa charte encouragent les entreprises, les
commerces et les consommateurs à améliorer
leurs habitudes économiques et commerciales.
Le Léman est aussi un outil qui permet de créer
un réseau de solidarité. Notamment par le
biais du crédit mutuel, qui permet à des
entreprises suisses d’échanger des biens et
services.
Plus de 500 prestataires en Suisse font partie
de la communauté Léman.

Et pour poursuivre la réflexion…
• www.topten.ch portail qui propose des
produits à haute efficience énergétique et
ayant un faible impact environnemental.
• www.monnaie-leman.org Association Monnaie
Léman qui offre des explications sur le
comment de cette monnaie et apporte de
nombreux exemples.
• www.apres-ge.ch Chambre de l’économie
sociale et solidaire.
• www.b4green-consulting.com Stimulateur de
produits durables.

