De l’économie linéaire
à l’économie circulaire
L’économie actuelle est dite linéaire.
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extraire

2

produire

3

consommer

4

jeter

Elle nous amène à consommer trop de
ressources naturelles.

40 à 50 %

Ressources naturelles et matières
premières extraites en tonnes:

des gros appareils électroménagers
sont
remplacés
alors
qu’ils
fonctionnent ou sont réparables.
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des terres agricoles de la planète
servent à produire des aliments qui
finissent à la poubelle.
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L’économie
est
la
solution
au
gaspillage
ula
généré par notre économie actuelle :
approvisionnement durable

1

recyclage
Transformer les composants
d’un produit en matières
premières.

7

allongement de la
durée d’usage
• Réemploi
• Réparation
• Réutilisation
6

consommation responsable
5
• Achat durable
• Consommation collaborative
• Bonne utilisation et entretien

Réduire
l’exploitation
des
ressources et en limiter les impacts
environnementaux.

2

éco-conception

Concevoir un produit pour
qu’il soit durable, réparable,
réutilisable ou recyclable.

3
écologie industrielle et
territoriale
Utiliser moins de ressources grâce
à la mutualisation des besoins et la
valorisation des déchets.

4
économie de fonctionnalité
Substituer l’achat d’un produit
par le partage de son usage (ex:
location).

825 000 tonnes
de déchets évités en 2011 grâce au réemploi et à la réutilisation !

Chaque acteur peut ainsi agir en faveur de l’économie
circulaire : les entreprises mais également les citoyens.
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L’économie circulaire
à la portée de tous
4 actions pour entrer dans la boucle
de l’économie circulaire :

Je partage

Je répare

• Location
• Don
• Troc

• Repair-café
• Cours de couture
• Atelier de réparation de vélo

J’achète d’occasion

J’achète durable

• Dépôt-vente
• Brocantes
• Friperies

• Réparable, réutilisable
• Recyclé
• Vrac

Les 10 bonnes raisons de consommer malin

Dimension économique
• Faire des économies
• Apprendre à réparer soi-même
• Développement de l’économie locale

Dimension sociale
•
•
•
•

Faire des rencontres
Faire passer l’humain avant l’argent
Partager ses compétences et connaissances
Offrir plutôt que jeter
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Dimension environnementale

ou

à nous de choisir !
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• Réduire les déchets et les pollutions
• Donner une seconde vie aux objets
• Préserver les ressources naturelles

