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Introduction… 

le sujet est à la mode, mais  
pas vraiment neuf ! on "recycle" beaucoup de choses, mais,  

c'est le recyclage des matériaux  
qui offre le plus grand potentiel 

recycler, c'est  
une activité économique,  

pas une activité associative !! 

le temps est une variable  
essentielle et complexe  

dans cette problématique ! 



Menu 

 
 
 

• d'où vient le regain d'intérêt pour le recyclage et pour son 
habillage sémantique d'économie circulaire ? 

• la vision de l'Europe : une économie circulaire 
institutionnalisée 

• il y a beaucoup de façons très différentes de "recycler" 
• des biens de consommation en fin de vie (des frigos ?) 
• des déchets (domestiques = les ordures, industriels) 
• des matériaux (acier, papier, cuivre, plastique, béton, terres rares) 

• l'économie circulaire, est-ce une démarche ayant une 
dimension économique ou une réponse à des défis 
sociétaux ? 

• pour parler du recyclage, on a besoin d'outils comme l'ACV 
ou l'AFM, et de données pas toujours disponibles 

• le temps dans l'économie circulaire, c'est une notion 
complexe, pas seulement un temps circulaire 

• conclusions ? 
 
 



Pourquoi ce 
regain d'intérêt 
pour le 
recyclage ? 
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Un regain d'ntérêt pour le recyclage ? 

Différents arguments sont invoqués de façon 
globale : 
• les éléments rares (e.g. les terres rares) : 

rareté physique, épuisement des ressources 
• les prix des matières premières : rareté 

économique, envol des prix 
• la finitude de la terre (e.g. le budget écologique 

annuel)  et/ou un changement de paradigme 
• les matières premières sont très souvent 

importées en Europe (indépendance 
économique) 

• les matières premières proviennent de régions 
sensibles (risque géopolitique) 

• économies de ressources 
• empreinte écologique réduite 
• réduction des coûts 

 



Le Cycle du fer (1995-2002) 



Le Steel Eco-Cycle (2004-2012) 

http://www.jernkontoret.se/english/research/the_steel_eco_cycle/  

http://www.jernkontoret.se/english/research/the_steel_eco_cycle/


La vision 
européenne  
de l'économie 
circulaire 
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Commission européenne, COM(2014) 398  

Towards a circular economy:  
a zero waste programme for Europe  

• industrial ecology 
• urban mining 
• urban metabolism 



Analyse critique de la com 

• une approche globale et agrégée (= Material Flow 
Accounting), loin des problèmes concrets 

• il n'y a pas de critère ou d'appareil de mesure pour estimer 
la maturité et l'évolution de la démarche 

• il y manque une vision matériau (élément) par matériau 
• l'économie circulaire est présentée comme une panacée, à 

appliquer systématiquement ! 
• il manque une vision plus fine de ce qu'est l'économie 

circulaire :  
• en termes d'analyse de cycle (ACV-LCA) de vie et de flux de 

matière (AFM-MFA) 
• et de recyclage limité (=avec pertes de propriétés) ou de 

recyclage indéfini (sans perte de propriété) 



Il y a beaucoup 
de façons de 
recycler 
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Beaucoup de façons de recycler… 

• recyclage des biens en fin de vie (autos, 
portables, etc.) 

• recyclage des déchets industriels (laitier, 
poussières, boues, batttitures, etc.) 

• recyclage de matériaux (aluminium, papier, acier, 
etc.) 

• recyclage de substances (CO2, eau, etc.) 
• la loi de conservation de Lavoisier  (conservation 

de la masse) 



La hiérarchie du recyclage 

Conservation  
of matter 
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Le recyclage des matériaux 
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Voilà l'économie circulaire! 
Un peu flou 



Dimensions 
économique et 
sociétale ? 
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The benefits of recycling… 



Besoin d'outils, 
et de données ! 
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Air, iron & water, by Robert Delaunay 



L'analyse de cycle de vie (ACV) 

 
 
 

• un grand espace de liberté : le recyclage est pris en compte 
de façon optionnelle  par le "praticien" ! 
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Flux d'acier, Japon, 2001 



Flux d'acier, monde, 2006 



Flux d'acier, monde, 2008 



Flux d'aluminium, monde, 2007 



Taux de recyclage de l'acier 

2008 – based on WellMet data 

Average life: 36 yrs       Recycling rate: 83% 
EAF + OH: 32.8%   Recycled content: 33,6% 



Taux de recyclage des plastiques 



Taux de recyclage (Graedel et al., UNEP) 



Contenu recyclé (Graedel et al., UNEP) 



Et le temps dans 
tout cela ? 
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Le temps circulaire… 



Recyclage, temporalités, ACV & AFM 



Quand l'économie sera-t-il circulaire ? 

• l'économie circulaire en général, on ne peut pas dire…. 
• pour l'acier, les mécanismes sontdéjà  en place, mais les 

bénéfices ne se verront qu'à la fin du 21e siècle  
• attention : le taux de recyclage de l'acier est très elévé 

(85%), mais la durée de vie est longue     (36 ans) et donc, 
le contenu recyclé va augmenter très doucement! 

😀 
😀 

😥 



Conclusions ? 
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Conclusions : le diable est dans les détails ! 

• l'économie circulaire est un slogan puissant et un beau récit 
(narrative), comme le "zéro déchet, la héirarchie des déchets, 
l'allègement  

• … mais il faut le manipuler avec prudence, pour éviter des 
effets rebonds 

• le recyclage est pratiqué depuis longtemps et on doit pouvoir 
faire encore mieux !  

• le recyclage ne peut se faire à tout prix ! Il faut recycler ce qui 
est recyclage & commencer par ce qui est déjà, en partie, recyclé !   

• interdire toute décharge n'est pas nécessairement possible ni 
souhaitable  

• comment doper l'économie circulaire au delà de ce que existe 
aujourd'hui ? En internalisant ce concept et ses dimensions 
écologiques dans le fonctionnement économique… Recycler 
crée de la valeur éocnomique et environnementale !!! 
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Merci ! 
 
 
Mal nommer les choses, 

c'est ajouter à la misère 
du monde. 

Albert Camus 
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