
VERS UNE ÉCONOMIE AUTHENTIQUEMENT CIRCULAIRE 

RÉFLEXIONS SUR LES FONDEMENTS D’UN INDICATEUR DE CIRCULARITÉ 

 

Nous vous proposons ici des extraits de cet article de Christian Arnsperger et Dominique 

Bourg (Université de Lausanne, Faculté des Géosciences et de l’environnement, Institut de 

géographie et durabilité). C’est nous qui soulignons certains passage en gras. 

 

À quelle aune mesurer les progrès d’une économie, voire de l’humanité tout entière, en 

direction d’une économie plus circulaire ? À quels aspects, quels enjeux, quelles 

problématiques nos indicateurs devraient-ils être sensibles afin de saisir les tendances de 

circularisation à l’œuvre dans nos économies et également afin de pouvoir critiquer 

d’éventuelles incomplétudes, voire certaines hypocrisies, dans la façon qu’ont certains de 

vouloir mesurer la circularité au seul niveau micro d’entreprises ou de secteurs ? L’objectif du 

présent article n’est pas de construire un indicateur ou un « tableau de bord » d’indicateurs. 

Nous entendons nous situer à un plus grand niveau d’abstraction et de généralité afin de 

mettre en évidence certains des principaux aspects, enjeux et questionnements que les 

concepteurs d’un tel indicateur, s’il devait un jour être bâti au plan formel et technique, 

devraient, selon nous, prendre en compte. 

…. 

3. Les racines historiques de l’idée de circularité  

Comme l’a montré Sabine Barles, la société industrielle du XIXe siècle, tout du moins en ce 

qui concerne certains pans de ses activités, connaît une certaine forme de circularité(11). Les 

déchets urbains ne s’accumulent guère, mais donnent lieu à un usage agricole ou industriel. 

Par exemple, la cellulose nécessaire pour la fabrication du papier est extraite des chiffons et 

autres textiles collectés par les chiffonniers. Les déchets de boucherie servent à fabriquer du 

suif, du savon ou de la colle. Des os est tiré le « charbon animal » utilisé pour l’extraction du 

sucre des betteraves ; on produit aussi de la colle ou de l’huile à partir des phalanges 

animales, sans compter des usages plus classiques et plus directs sous forme de parties 

d’objets divers. Le recyclage des métaux est développé. Les excréments humains urbains 

servent d’engrais pour les cultures, et ainsi de suite. Vers la fin du siècle, l’extension des 

villes et l’avènement de techniques nouvelles condamneront ces pratiques et déboucheront 

sur l’invention de l’abandon à grande échelle des déchets urbains dans des « poubelles » (à 

l’initiative du préfet du même nom) et sur la nécessité de leur « dépôt » et de leur « 

traitement » industriel. Dans les années soixante du XXe siècle, des auteurs mettent en 

lumière l’impensé de l’économie néoclassique, à savoir le métabolisme on ne peut plus 
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matériel qui sous-tend nos économies modernes, de même que leur dépendance aux 

énergies fossiles.  

… 

À en croire John Bellamy Foster, Karl Marx avait saisi dès le milieu du XIXe siècle le caractère 

sur-exploiteur du capitalisme en arguant du caractère non circulaire de l’agriculture 

industrielle : les nutriments se voient extraits des sols sous forme de fibres alimentaires qui 

sont exportées vers les centres urbains et n’y retournent jamais(16). Telle était la thèse 

marxienne de la « rupture métabolique » même si, comme nous venons de le voir, il 

conviendrait de nuancer puisque les excréments humains urbains repartaient tout de même 

aux champs durant toute une partie du XIXe siècle(17). Disons plutôt que Marx, avec une 

certaine préscience, avait aperçu assez clairement ce qui adviendrait à des stades plus tardifs 

du système dont il voyait l’avènement. La linéarité des processus de production, de 

transformation et de consommation se trouve en réalité au cœur de la critique écologique 

du capitalisme industriel et de sa compulsion de croissance perpétuelle. Niant en apparence 

le fait éco-biologique de l’entropie, cherchant donc – semble-t-il – à ignorer les lois de la 

thermodynamique(18) par une sorte de « magie » industrielle et par la substitution de 

moyens technologiques et humains (eux-mêmes surexploités) aux patrimoines naturels, le 

capitalisme organise une double linéarité qui viole les circularités régénératives de la 

biosphère : linéarité de l’accumulation de capitaux financiers censés s’accroître 

indéfiniment dans leur « pouvoir d’achat », linéarité des processus de transformation 

d’intrants en extrants et des flux de consommation censés augmenter perpétuellement le 

« bien-être ». La structure et le mode de fonctionnement de la sphère monétaire – qui 

organisent l’accélération des linéarités matérielles par une circularité spécifique de 

création/ destruction de monnaie et une linéarité spécifique d’accumulation de dettes 

financières – renforcent ces dynamiques néfastes(19). L’absence de flux retournants qui en 

résulte se traduit, on le sait maintenant, tant par l’épuisement rapide et systématique des 

sources et ressources que par le remplissage incontrôlé des puits. La non-soutenabilité de 

notre système économique et des valeurs culturelles et politiques qui le sous-tendent est à 

l’image directe de la non-circularité des processus matériels qu’il organise. D’où l’intérêt 

croissant pour une « circularisation » de l’économie. 

…. 

5. Dématérialisation, recyclage et croissance économique 

…. 

Une économie sera d’autant plus authentiquement circulaire que la croissance y sera 

faible, avec un plafond de 1 %, et que le taux de recyclage des matières in fine, avant leur 

retour au sein du système, sera élevé. Autrement dit, plus on se rapproche d’une 

croissance zéro et de taux de recyclage de 100 % pour toutes les matières utilisées, plus on 

s’approchera de la circularité. 



6. La « perma-circularité » et ses trois niveaux d’indicateurs  

Une des difficultés majeures à laquelle sera confrontée la construction de cette économie 

authentiquement circulaire est la relation énergie/métaux. Nos économies industrielles ont 

pratiqué une razzia sur tous les gisements terrestres de métaux et ont épuisé toutes les 

réserves jusqu’à une profondeur de 100 mètres environ. Nous pouvons bien sûr creuser 

beaucoup plus profondément, mais à un coût énergétique sensiblement plus élevé. Or les 

activités extractives consomment d’ores et déjà 8 à 10 % de l’énergie mondiale. En outre, les 

gisements les plus concentrés se localisent plutôt vers la surface de l’écorce terrestre. D’où 

une lente érosion du taux de concentration des minerais en général. Considérons le cas du 

cuivre. La concentration moyenne du minerai de cuivre était de 1,8 % en 1930, elle est 

descendue aujourd’hui à 0,5 %. Et s’il fallait produire la quantité de cuivre annuelle à partir 

de son état de dispersion naturelle, il y faudrait la totalité de l’énergie primaire 

annuellement produite dans le monde. Nous aurons donc besoin de plus en plus d’énergie 

pour extraire de nouveaux métaux.  

 Qu’importe cependant, diront certains, puisque conformément au dessein même de 

l’économie circulaire il conviendra alors d’extraire moins de métaux. Cependant, la même 

économie circulaire exige, nous l’avons souligné plus haut, que l’on substitue par ailleurs aux 

énergies fossiles, qui représentent encore 80 % de la production mondiale d’énergie 

primaire, des énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes. Or ces énergies sont 

en général celles qui exigent le plus de métaux par kWh produit. Il faut en moyenne 10 fois 

plus de métaux par kWh renouvelable que par kWh thermique. Certes, nous sommes d’ores 

et déjà capables de fabriquer des éoliennes sans néodyme (Enercon) et des PV sans argent 

et sans terres rares ni argent (Silevo). Il n’empêche que nous sommes tout de même pris en 

tenaille : pour basculer vers les renouvelables, il faut de plus en plus de métaux, et pour 

extraire ces métaux, il faut de plus en plus d’énergie. À quoi s’ajoute que la qualité de 

l’énergie fournie par les sources renouvelables n’est pas la même que celle issue des 

carburants fossiles, et plus exactement des fossiles d’autrefois. Rappelons que, 

contrairement aux expressions auxquelles nous recourons couramment, nous ne savons 

pas « produire » d’énergie. L’énergie est constante dans le monde (selon le premier 

principe de la thermodynamique) et nous sommes seulement capables de la capter, de la 

transformer et de la transporter. Chacune de ces opérations consomme à son tour de 

l’énergie. En d’autres termes, la formule clé de la « production » humaine d’énergie est le 

ratio entre l’énergie disponible (captée, transformée et transportée) et l’énergie 

consommée pour ce faire. 

… 

6. La « perma-circularité » et ses trois niveaux d’indicateurs 

… 



… l’approche permaculturelle, … [arrime] les « 3 R » de la réutilisation, du recyclage et de la 

refabrication au quatrième « R » de la réduction. 

… 

Cette refonte culturelle – qu’il faut pouvoir repérer avec soin en amont des indicateurs de 

réduction des flux entrants dans le système et des indicateurs mesurant l’intensité de la 

réutilisation, du recyclage et de la refabrication – se trouve au cœur de ce que, ailleurs, nous 

avons appelé la sobriété volontaire. 

Au lieu d’une économie circulaire de croissance, ou physocirculaire, il est urgent de 

construire une économie perma-circulaire où la circularité ne s’inscrit pas dans des 

trajectoires de croissance des consommations qui en annulent les effets potentiellement 

bénéfiques44. Les indicateurs de perma-circularité devront donc être de trois types :  

(i) Au « bas » de la chaîne de la mesure, des indicateurs quantitatifs mesurant de façon 

traditionnelle les progrès en efficience, en recyclage, en fonctionnalité, etc., au 

niveau des entités individuelles et des secteurs de production. À ce niveau, les 

apports des travaux de la circular economy mainstream – y compris l’écologie 

industrielle et la cleaner production – peuvent être pris en compte et valorisés.  

(ii) Au « milieu », des indicateurs quantitatifs mesurant le degré de stationnarité de 

l’économie dans son ensemble, c’est-à- dire le ralentissement vers le seuil maximal 

de 1 % ou 0,5 % des accroissements de demande de ressources non renouvelables, 

ainsi que la vitesse de convergence vers des taux élevés d’utilisation de 

renouvelables, le tout dans un contexte de ralentissement de la croissance 

macroéconomique.  

(iii) En « haut » de la chaîne d’analyse, des indicateurs qualitatifs mesurant le degré 

d’évolution des mentalités vers une sobriété volontaire – même en l’absence de 

progrès visibles aux deux niveaux précédents. En effet, la mutation collective en 

direction de la sobriété comme modèle culturel – éventuellement, bien entendu, 

avec une pluralité d’interprétations possibles selon les options philosophiques, 

spirituelles, religieuses, psychologiques, etc., des personnes – est une pré-condition 

nécessaire à la stationnarité macroéconomique. 

…. 

Bref, une économie stationnaire – c’est-à-dire authentiquement circulaire – n’est en aucune 

manière une économie de stagnation. Simplement, encadrée par des indicateurs de 

circularité combinant les dimensions (i), (ii) et (iii) ci-dessus et innervée par la volonté 

culturelle de concilier sobriété et innovation, une telle économie pratiquera nécessairement 

une certaine « heureuse prudence » dans sa façon d’allouer les compétences et les durées 

et intensités de travail, afin de conserver son stock de biens et son stock de savoir-faire. Un 

bon indicateur de circularité devrait donc inclure – avec un poids à déterminer – une 

mesure de la qualité du stock de savoir-faire et du degré de « sens au travail » vécu par les 



personnes afin de s’assurer que la perma-circularité n’est pas vécue comme une frustration 

ou une limitation abusive. Toutefois, cela aurait moins de chances d’être le cas si la sobriété 

et la circularité deviennent volontaires et formalisées dans un appareil politique 

démocratique, avec éventuellement des mesures de soutien inconditionnel de revenu et 

des mécanismes de création monétaire(47) qui « épongeront » certains effets de la 

stationnarité et permettront aux individus de trouver un sens à leur vie ailleurs que dans la 

production et la course à l’innovation telles que les organise le capitalisme actuel, vert ou 

non. 


