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Vous avez eu une excellente idée 
pendant vos congés d’été et vous 
réunissez illico presto votre équipe 

pour une séance de brainstorming : 
« Bonjour à tous, c’est décidé on va lancer 
un nouveau projet, basé sur le principe 
de l’économie circulaire ! ».

Que vous soyez chef d’entreprise, 
élu ou agent d’une collectivité, responsable 
d’une association, l’une des questions 
clés est celle du périmètre de votre 
projet. De nombreux facteurs doivent 
être regardés pour fixer la bonne échelle. 

Du fait des paliers à passer dans le temps, 
cette analyse est d’autant plus importante 
pour le porteur de projet.

Les nombreux témoignages de ce bulletin 
vous livrent des déterminants concrets 
pour construire cette lecture parmi 
lesquels la pertinence économique 
du projet, les besoins en ressources 
et le métabolisme « local », la réduction 
des impacts environnementaux, 
les capacités des acteurs, les aptitudes 
à la coopération, la disponibilité de certains 
leviers, les infrastructures techniques 

et services de proximité, et surtout 
les attentes du marché, du stade de la prise 
de conscience à l’adhésion à votre projet...

Pour trouver l’équation avec votre équipe 
au terme du brainstorming, lisez vite 
ce bulletin ECLAIRA N°8 !

Denis COCCONCELLI 
Directeur du CIRIDD

Dirigeants d’entreprises, élus et agents 
des collectivités, acteurs au sein d’une 
association, ce bulletin s’adresse à vous. 

Choisir la bonne échelle. 
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L’échelle pertinente des projets d’économie 
circulaire est l’échelle globale. Les limites 
planétaires sont le référentiel, qu’il s’agisse 
de gaz à effet de serre, d’érosion 
de la biodiversité ou des ressources, etc. 
Les efforts locaux se mesurent en fonction 
de leur contribution à un objectif global.
Réduire par exemple les émissions 
de carbone dans un seul pays n’aurait 
aucun sens. Cela vaut également 
pour la consommation de ressources. 
C’est le taux de croissance mondial de 
la consommation d’une ressource qui 
conditionne l’impact de son recyclage. 
Au-delà d’un taux de croissance mondial 
supérieur à 1%, l’effet même d’un fort 
taux de recyclage est quasiment nul. 
La part recyclée d’une ressource donnée, 
réintroduite une ou deux décennies après 
sa première introduction, n’est qu’une partie 
plus ou moins réduite de la consommation 
au présent de cette ressource. Depuis 
le début des années 2000, la consommation 
de ressources croît d’ailleurs plus vite 
que le PIB mondial.
Comment décliner ces enjeux globaux 
à l’échelle des projets ?
La prise de conscience des enjeux 
planétaires au niveau local est la première 
étape.

Je suis convaincu que les mentalités 
changent car les populations sont 
de plus en plus directement confrontées 
aux dégradations environnementales. 
Par exemple, c’est la quatrième année 
où elles se heurtent à une augmentation 
des températures, très nette depuis 2016. 
Les politiques publiques devraient avoir 
un rôle fondamental. Elles devraient 
fixer des objectifs clairs, mesurables, 
qui se resserrent progressivement en vue 
de revenir, quand c’est possible, en deçà 
des limites planétaires. La manière 
d’atteindre ces objectifs doit rester libre 
afin d’encourager les initiatives les plus 
écologiques et les plus expérimentales. 
Pour ce faire, la réglementation est 
le principal levier. Celle-ci doit insuffler 
des innovations basées sur des logiques 
économiques différentes et favorisant 
la régénération des écosystèmes 
(par exemple, le concept d’économie 
symbiotique d’Isabelle Delannoy). 
Elle doit inciter à plus de mutualisation, 
de modularité, de circularité dans 
la conception des produits et services. 
Des directives européennes à l’instar 
de celle de 2014 obligeant, d’ici 2017, 
le fonctionnement des équipements 
radioélectriques avec des chargeurs 
universels, doivent s’amplifier.
Dans une tribune au « Monde » 
(09/07/17), Romain Ferrari, François 
Grosse et moi-même préconisons 
d’imposer progressivement dans les 
produits et équipements neufs, une 
proportion de matières premières 
recyclées et bio-sourcées, dans le cadre 

d’une directive européenne. Cette 
mesure conduirait à déployer localement 
des activités économiques en partenariat 
avec les collectivités territoriales 
tout en réduisant fortement l’utilisation 
de ressources non renouvelables, et 
de démultiplier ces solutions locales 
à une échelle européenne.
L’échelon territorial est très intéressant, 
les collectivités territoriales ont un rôle 
déterminant. Par exemple, l’autopartage, 
la mutualisation de véhicules électriques, 
le covoiturage ont pu se développer 
à l’échelle internationale grâce à un ancrage 
territorial fort.
La démultiplication et l’amplification 
des initiatives permettent-elles d’atteindre 
une transition effective vers l’économie 
circulaire ?
Aujourd’hui, il existe une multitude 
d’initiatives qui sont des niches pour 
la transition. La difficulté est de rassembler 
ces « pièces du puzzle ». Il s’agit d’activer 
les bons leviers pour changer d’échelle : 
l’engagement des autorités publiques 
et les directives européennes apparaissent 
comme incontournables.

Pour en savoir plus : 
Economie circulaire : imposer des matières 
recyclées dans les produits neufs. Le Monde, 
9 juillet 2017 - http://lemde.fr/2vEFNsb
Ch. Arnsperger & D. Bourg, Ecologie intégrale. 
Pour une société permacirculaire, Puf, 
octobre 2017
Isabelle Delannoy, Une économie symbiotique 
et régénérative, à paraître en janvier 2018, 
chez Actes Sud.

Regards croisés :  
quelle échelle pour une transition 
effective vers l’économie circulaire ? 

TÉMOIGNAGE DE DOMINIQUE BOURG, PHILOSOPHE ET PROFESSEUR  
À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Pour une transition effective vers l’économie circulaire, la question de l’échelle des 
projets et initiatives d’économie circulaire est incontournable. Déterminer l’échelle…



         
 

Sur le canton de Genève, quelle échelle est 
considérée comme pertinente pour conduire 
une démarche d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) ? Quels sont les déterminants 
qui ont permis de définir cette échelle ?
Si l’on raisonne à l’échelle du canton 
de Genève et sur les flux de matière, 
le déploiement d’une démarche d’EIT est limité 
à l’échelle d’un petit territoire.  
Il y a peu de grandes entreprises industrielles 
à Genève consommant beaucoup de matières 
premières. Par conséquent, il y a peu 
d’opportunités d’échanges de flux de matière 
entre grandes entreprises, tels que développés 
à Kalundborg, caractérisé par une zone 
à industries lourdes.
L‘étude du métabolisme urbain réalisée 
à l’échelle du canton de Genève, il y a une 
dizaine d’années, révèle que les ménages 
et le secteur tertiaire sont les principaux 
consommateurs de ressources. 
Ainsi, l’amélioration du métabolisme urbain 
pourra être atteinte grâce à de nombreuses 
mesures individuelles et ponctuelles. 
La coopération inter-entreprises apparaît alors 
comme le vecteur principal de la démarche 
d’EIT. Mettre en confiance les entreprises 
entre elles et les inciter à se connaître en sont 
les étapes clés préalables. Aussi, l’échelle 
des écoParcs s’avère la plus adaptée pour 
mettre en relation les entreprises et créer des 
synergies.
Cette étude a également mis en évidence que :
›  L’eau, les matériaux de construction 

et l’énergie sont les trois ressources les plus 
consommées sur le territoire. 

›  Genève dépend beaucoup de l’extérieur pour 
son approvisionnement en énergie.

›  Les matériaux de construction, 
essentiellement le gravier, présentent 
une double difficulté du fait d’une capacité 
d’exploitation des gravières genevoises 
limitée à une vingtaine d’années et d’un 
manque d’espace pour enfouir les déchets 
de construction.

›  La ressource en eau est abondante sur 
le territoire grâce à la présence du lac 
et du Rhône.

La démarche d’EIT va ainsi chercher à utiliser 
les ressources locales disponibles à travers 
la récupération de la chaleur émise par 
les entreprises, l’utilisation de l’eau du lac 
pour chauffer ou refroidir des bâtiments, 
le recyclage des déchets de construction, etc.
En quoi dépasser le périmètre des écoParcs 
industriels peut-il être pertinent pour l’EIT ? 
Jusqu’où peut-on étendre le périmètre 
et pourquoi ?
Sur le canton de Genève, la démarche d’EIT 
est conduite à l’échelle d’une zone industrielle 
(ZI). Plusieurs démarches d’EIT sont ainsi 
enclenchées en parallèle.
La plateforme www.Genie.ch a été créée pour 
faire connaître les initiatives conduites sur 
Genève et les démultiplier au sein de chaque ZI 
et plus largement sur le canton. 
Etendre le périmètre d’étude au-delà 
de la limite de la ZI a tout son intérêt. 
Cela permet d’identifier des opportunités 
et d’optimiser les solutions retenues. 
Par exemple : sur la ZI de Plan-les-Ouates, 
la récupération des rejets thermiques à basse 
température des entreprises permet de couvrir 
une part importante des besoins de chauffage 
des bâtiments de la ZI. A l’horizon 2020, 
une première extension du projet permettra 

d’alimenter en chaleur le futur quartier 
d’habitation des Cherpines.
La mise en œuvre de symbioses industrielles 
à l’échelle du Grand Genève est pertinente 
mais elle est encore très complexe, du fait 
notamment de contraintes légales liées 
aux flux transfrontaliers de ressources 
et de déchets. 
Inversement, en quoi considérer 
strictement le périmètre des écoParcs 
industriels peut-il être intéressant ?
Initier et entretenir une démarche d’EIT 
nécessitent la création de liens de proximité 
entre les entreprises elles-mêmes et les entités 
publiques d’autre part. Les instances de 
rencontres et d’échanges, tout comme celles 
de montage de projet sont plus efficaces à 
l’échelle d’un territoire délimité. Le sentiment 
d’appartenance et l’impression de pouvoir 
jouer un rôle sont plus forts.
Le lien entre le besoin de densification et 
le développement économique est primordial. 
Dès lors, parmi les critères d’implantation 
d’une entreprise, figure l’adéquation de son 
activité aux services et aux réseaux existants 
dont elles ont besoin. 
De plus, les structures d’économie sociale 
et solidaire deviennent un moyen de soutenir 
des projets d’EIT. Implantées sur les écoParcs, 
elles permettent de compléter in situ la chaîne 
de valeur (par exemple, pour la transformation 
des déchets en ressources).

Pour en savoir plus : 
Ecologie industrielle à Genève, Premiers résultats 
et perspectives : http://bit.ly/2vYdpfO
Les nouvelles ressources de Genève - 15 ans 
de travaux en écologie industrielle : résultats et 
perspectives >> http://bit.ly/2eUdhIy
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TÉMOIGNAGE DE DOMINIQUE BOURG, PHILOSOPHE ET PROFESSEUR  
À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

TÉMOIGNAGE DE YVES CRETEGNY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION  
POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENÈVE (FTI)

… pertinente n’est pas aisé et est variable d’un projet à l’autre.  
Dominique Bourg et Yves Cretegny nous apportent quelques éclairages. 

Le concept écoParc industriel 
de la FTI est basé sur cinq piliers :

›  Une gouvernance active

›  Une stratégie d’implantation 
›  Les symbioses territoriales et 

énergétiques 
›  Les mutualisations 
›  Un bâti à faible impact et écomobilité
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ERE 43 : coopération locale pour 
la production et la vente de chaleur
ERE 43 est une société spécialisée dans la maîtrise de l’énergie 
et le développement des énergies renouvelables. Elle mène dans 
ce cadre plusieurs activités dont un service de vente de chaleur 
« clé en main », c’est-à-dire qu’elle ne vend pas des chaudières 
mais fournit de l’énergie.
Pour ce faire, la société a conçu des micro-
chaufferies en bois (les Modul’R) comprenant 
une chaudière à bois et un silo de stockage 
des plaquettes de bois. Elle prend en charge 
le financement, installe ces chaufferies 
à proximité des bâtiments des usagers 
et les relie par des conduits enterrés. ERE 
43 reste propriétaire des équipements, 
elle gère l’approvisionnement en plaquettes 
et la maintenance. 
L’offre concerne des établissements publics 
ou privés ayant des grandes surfaces 
à chauffer tels qu’un centre de vacances, 
une maison de retraite, un centre aquatique, 
un restaurateur, une mairie… Une chaufferie 
peut alimenter plusieurs structures 
simultanément ainsi que des maisons 
individuelles qui ont la possibilité de se relier 
à l’installation.

Une démarche ancrée 
localement
ERE 43 est basée en Haute-Loire, 
un territoire d’altitude qui dispose 
d’une ressource forestière conséquente 
et où les besoins en chauffage sont 
importants. Pour des raisons de rentabilité, 
d’efficacité et de qualité du service, l’activité 
de vente de chaleur se déploie à l’échelle 
locale en s’appuyant sur une logique de 
filière intégrée. La gestion de l’ensemble 
de la filière est facilitée par le statut de 
société coopérative d’intérêt collectif (Scic) 
adopté en 20071.
Ainsi, les plaquettes de bois alimentant 
les chaudières sont directement fabriquées 
par ERE 43 à partir de sous-produits issus 
des activités de forestiers et d’agriculteurs 
locaux associés (menuiserie, entretien 
des forêts…). Les chaufferies sont aussi 

réalisées sur le territoire par des entreprises 
partenaires. 
Cette échelle concorde avec la volonté 
de développer des énergies renouvelables 
locales ainsi que de mettre en valeur 
la ressource forestière et les savoir-faire 
altiligériens. La distance est également 
un critère déterminant dans la définition 
du périmètre de la vente de chaleur. 
En effet, la société doit pouvoir intervenir 
rapidement en cas de panne sur 
une installation et ce malgré des routes 
enneigées. Les chaufferies se situent 
donc au maximum dans un rayon de 30 
kilomètres autour du « pôle bois-énergie » 
d’ERE 43. De même, les trois plateformes 
où l’entreprise stocke ses réserves de bois 
sont réparties à proximité des installations. 
Limiter les distances parcourues est en outre 
une manière de réduire son bilan CO2 ainsi 
que de limiter le coût de transport du bois. 
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La contrainte de la distance limite de fait 
la taille du marché mais représente en 
même temps un facteur de résilience car 
la société bénéficie d’une logique de bouche 
à oreille et la proximité apparaît comme 
un gage de confiance. De plus, la présence 
au niveau local et la connaissance du terrain 
permettent de proposer une offre sur mesure 
et adaptée aux besoins du territoire. 

Le changement d’échelle, 
un cap décisif
Le passage à une taille critique est décisif 
pour l’équilibre et la survie de toute activité. 
Cette étape est essentielle car elle permet 
de bénéficier de capacités de financement 
plus conséquentes, de réaliser des 
économies d’échelle, de devenir compétitif 
face à la concurrence. 
ERE 43 a créé le concept de micro-
chaufferie au bois et a dû sortir de la phase 
d’expérimentation, dépasser le stade de 
prototype vers une production en plus 
grand nombre des Modul’R. La question 
des financements a alors été (et demeure) 
cruciale. Un cap a été franchi en 2011-2012 
lorsque l’ADEME a accordé un financement 
pour un groupe de projets, permettant 
ainsi à la société de développer douze 
chaufferies simultanément. Cela a représenté 
un véritable levier puisque réaliser un 
montage financier propre à chaque projet 
s’avérait lourd et coûteux.
Le dépassement d’un premier seuil critique, 
une dizaine de chaufferies dans ce cas, 

rend possible la mise au point de services 
mieux adaptés et de solutions plus efficaces 
telles qu’un système logistique performant 
en capacité de livrer le combustible à un 
nombre croissant d’installations. Aujourd’hui 
la question de l’augmentation de la capacité 
de production reste un défi à relever pour 
la société qui compte 22 chaufferies.

Les enjeux du 
changement d’échelle 
Selon Jacques Villevieille, gérant d’ERE 43, 
il est nécessaire d’arriver à analyser ce que 
l’entreprise sait faire et repérer ce qui devient 
un avantage ou un inconvénient pour elle 
lors d’un changement d’échelle. Cela permet 
de déterminer les activités qu’il convient 
de continuer, d’arrêter ou de transformer. 
Il s’agit ensuite de savoir remettre 
en question certaines réalisations 
et reconstruire différemment des aspects 
de l’activité qui ont pourtant souvent été 
longuement réfléchis et laborieusement 
construits. Le cas s’est présenté pour 
le système de surveillance des chaufferies. 
Créé au commencement de la vente 
de chaleur, il ne représentait plus une 
solution optimale au-delà de l’installation 
de cinq chaufferies et a donc dû être 
repensé.  
Un autre facteur de résilience tout au long 
du développement de l’activité réside 
dans la capacité à s’adapter à certains 
changements extérieurs qui semblent 
anodins mais qui peuvent avoir des 

conséquences importantes sur l’équilibre 
de la société. Par exemple, les décisions 
prises par les fournisseurs, telles que 
l’arrêt de la fabrication d’un composant 
ou le lancement d’une nouvelle gamme 
de chaudières, entraînent des modifications 
dans la façon de concevoir le système 
de vente de chaleur. 
 

1. Une soixantaine de coopérateurs publics et privés 
sont associés au capital et à la gouvernance d’ERE 43.

 1. Une soixantaine de coopérateurs publics 
et privés sont associés au capital et à la 
gouvernance d’ERE 43.

         
 Essaimer 

le modèle  
de vente 
de chaleur
ERE 43 est en relation avec 
plusieurs structures pour étudier 
la possibilité de dupliquer le 
modèle de vente de chaleur 
qu’elle a développé (à la fois le 
système de chaufferie, le modèle 
économique, la gestion sous forme 
de Scic). Elle a pour l’instant vendu 
un Modul’R à la coopérative Les 
Fermes de Figeac située dans le Lot.
Il n’est cependant pas aisé de 
reproduire une telle démarche, 
d’abord pour des questions de 
financements mais également 
en raison de facteurs externes. 
Le secteur de l’énergie dépend 
d’éléments difficiles à contrôler 
tels que l’évolution des tendances 
de consommation, la « popularité » 
des énergies, les incitations 
publiques et l’évolution du prix 
des matières. Le prix du pétrole, 
actuellement en baisse, crée 
un phénomène d’attentisme, mais 
inversement, en cas de hausse, 
peut créer une fébrilité, elle aussi 
incompatible avec le montage de 
projets lourds.
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Déployer la réparabilité à l’échelle 
mondiale : l’exemple du Groupe SEB
L’allongement de la durée d’usage des produits via la réparation 
permet de diminuer la consommation de ressources et d’éviter 
la création de déchets dans un contexte où le changement des modes 
de consommation et de production est un enjeu majeur. Le secteur 
de la réparation est en outre porteur d’emplois locaux peu délocalisables 
en raison du besoin de proximité avec les consommateurs. 

C’est dans cette voie que le Groupe SEB 
s’est engagé depuis 2008 en développant 
progressivement la réparabilité de ses 
appareils d’abord en France, puis en Europe 
et maintenant à l’échelle mondiale. L’arrivée 
à maturité de cette démarche a été marquée 
par l’apparition en 2016 du logo « Produit 
réparable 10 ans ». Ce dernier garantit 
la disponibilité des pièces détachées 
permettant de réparer l’appareil jusqu’à 
dix ans après l’arrêt de sa production.

Réorganiser son activité 
pour développer 
la réparabilité à 
grande échelle en lien 
avec les acteurs locaux
Engager la transition vers l’économie 
circulaire et vers une politique de réparabilité 
à grande échelle a demandé au Groupe 
des investissements et réorganisations 
qui ont pris une dizaine d’années. 

En premier lieu, il a fallu repenser la 
conception des produits afin de les rendre 
facilement démontables et réparables (pour 
cela, les pièces détachées doivent pouvoir 
être isolées les unes des autres). Un travail 
important a donc été mené sur les cahiers 
des charges et de la part des développeurs 
et concepteurs.
La disponibilité rapide des pièces 
représente une deuxième condition 
essentielle pour rendre la réparation 
attractive. En Europe, elle est assurée 
par un centre logistique situé en 
Franche-Comté où sont stockées plus 
de 40 000 références de pièces détachées. 
Ce site est capable de fournir le réseau 
européen dans un délai de 24 à 48 heures. 
Dans l’optique d’améliorer la disponibilité 
des pièces et de réduire les besoins de 
stockage, le Groupe SEB a l’ambition 
de généraliser l’usage d’imprimantes 3D. 
Ce procédé, qui s’avère particulièrement 
utile pour les pièces les plus rarement 
demandées, est pour l’instant testé sur 

10 références mais sera étendu à 300 pièces 
d’ici deux ans. 
Troisièmement, la généralisation de la 
réparation des produits nécessite de faire 
évoluer les services consommateurs. 
La démarche du Groupe SEB s’appuie 
sur le déploiement d’un réseau de 
professionnels agréés et formés dans 
des cursus mobilisant des techniciens 
du Groupe. Le réseau compte actuellement 
6 500 réparateurs indépendants au total  
dont 220 en France. À l’avenir, un 
engagement plus massif des industriels 
dans des démarches de réparabilité 
permettra de fortifier ce réseau.
D’autres formes d’assistance et de dépannage 
sont développées par le Groupe dans le but 
d’allonger la durée de vie des appareils. 
Les ateliers d’autoréparation gérés par 
des réparateurs agréés se multiplient, 
ils permettent au consommateur de réparer 
lui-même son petit électroménager et 
ainsi de réduire le coût de la réparation. 
En addition, des tutoriels de maintenance 
en ligne ont été créés pour guider 
l’entretien des produits et prévenir des 
pannes courantes faciles à éviter. Diverses 
solutions sont imaginables pour faciliter 
la réparation, en Inde une application 
pour smartphone a été créée et les 
consommateurs peuvent avoir accès 
à un service de dépannage à domicile. 



Quels leviers activer 
pour un changement 
d’échelle ?
La mise en place d’une démarche de 
réparabilité à l’échelle mondiale demande 
de s’intéresser aux habitudes de 
consommation. Dans certains pays 
la réparation est ancrée dans la culture, 
est moins chère et le nombre de réparateurs 
est donc plus élevé. En France, où la 
démarche a débuté, la réparation a perdu 
beaucoup de terrain dans les années 1990-
2000. Le réflexe de jeter pour racheter a 
pris le dessus et de nombreux réparateurs 
ont donc fermé. La tendance semble 
s’inverser à nouveau sous l’effet du rejet 
de l’obsolescence programmée et d’une 
prise de conscience par le grand public des 
impacts du mode de consommation linéaire. 
Des études montrent effectivement que les 
consommateurs ont une véritable appétence 
pour la réparation. 
Pour autant, la communication et la 
sensibilisation restent indispensables  
car le public n’est pas encore suffisamment 
informé sur la filière de la réparation.  
En 2016, le Groupe SEB a fait partie  
des sponsors du « Repair Truck » d’Envie2 
qui s’est déplacé dans plusieurs villes de 
France dans le but de sensibiliser et d’initier 
le public à la réparation. Prochainement, 
c’est auprès de certains acteurs de la grande 

distribution que le Groupe SEB lancera une 
opération de communication à destination 
des consommateurs sur la réparabilité. 
Malgré l’évolution des modes de 
consommation, l’argument économique 
demeure primordial : un tel projet doit 
représenter un intérêt commercial et un 
intérêt pour les consommateurs. Selon 
l’ADEME3, la réparation n’est favorisée que 
lorsqu’elle ne dépasse pas 30 à 50 % du 
prix du produit neuf. Dans un contexte où ce 
dernier tend à baisser, les consommateurs 
hésitent souvent à faire réparer un appareil 
surtout lorsque la garantie est dépassée. 
Dans le cas du Groupe SEB, la baisse  
du prix des pièces détachées de 30 à 40 % 
a permis de rendre la réparation plus 
compétitive. Cela a provoqué une 
augmentation du taux de réparation 
hors garantie de 25 %. Le coût horaire 
des réparateurs influence aussi l’intérêt 
à faire réparer ses appareils. Dans les pays 
où il est élevé, des incitations fiscales telles 
que la baisse de la TVA sur la main d’œuvre 
et les pièces ou des crédits d’impôts 
pourraient doper la réparation en la rendant 
plus compétitive. La Suède a récemment 
choisi cette voie. SEB et d’autres 
organisations (des ONG notamment) militent 
actuellement auprès des pouvoirs publics 
français pour qu’ils instaurent également 
ce type de mesures fiscales. 

La réparabilité des produits est souvent 
considérée comme un coût par les 
industriels. Au contraire, la démarche du 
Groupe SEB s’avère payante puisqu’elle  
est devenue un argument de vente.  
Il a fallu pour cela engager une démarche 
d’entreprise mobilisant les différents 
services et notamment les services 
commerciaux et marketing.
Enfin, comme évoqué précédemment,  
la réglementation a un rôle important 
à jouer dans le renforcement de la filière 
de la réparation. En France, la loi du 
17 mars 2014 relative à la consommation 
oblige les vendeurs à afficher la date limite 
de disponibilité des pièces détachées 
communiquée par le fabricant. Ce dernier est 
de plus tenu de fournir les pièces détachées 
aux vendeurs ou réparateurs dans un délai 
maximum de deux mois. Cette obligation 
est cependant parfois contournée, certaines 
sociétés préférant par exemple remplacer 
les produits défectueux plutôt que de 
s’engager dans la mise à disponibilité des 
pièces.  
 
 

2. Réseau national de structures d’insertion consacrées 
à la réparation et revente d’équipement électriques 
et électroniques.

3. ADEME, « Réemploi, réparation et réutilisation », 
synthèse, juillet 2015
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boîte à outils

Le métabolisme territorial
Le métabolisme territorial consiste à établir un diagnostic de flux matière 
et énergie sur un territoire afin de comprendre comment fonctionne celui-
ci en localisant et quantifiant les flux qui le traversent. Il permet de mettre 
en évidence les flux entrants, les flux sortants et les stocks ; les flux à caractère 
économique et les rejets vers le milieu naturel ; l’extraction locale et les 
importations, etc. Au vu des résultats, il permet d’orienter la politique locale 
vers des solutions systémiques basées sur des synergies, mutualisations, 
dématérialisations, etc. en vue de réduire l’impact environnemental et 
l’extraction des ressources. 
Connaître le métabolisme de son territoire : http://bit.ly/2wybuSZ
L’écologie territoriale et les enjeux de la dématérialisation des sociétés  
http://bit.ly/2iUS85O

Économie circulaire :  
Infographie animée
Le Service de Recherche du Parlement 
Européen (EPRS) a mis en ligne une 
carte interactive afin d’appréhender 
au mieux les enjeux de l’économie 
circulaire, ses opportunités mais aussi 
les obstacles vers cette transition 
économique.
Source : EPRS, 02/2017.  
Téléchargement en ligne :  
https://lc.cx/crhj

New Economics Fundation:  
«The Great Transition A tale of 
how it turned out right», 2010 
Selon la New Economics Foundation (NEF), la 
recherche de la bonne échelle doit se faire en balançant 
l’efficacité de production, l’échelle du système et la 
capacité du système à s’adapter aux chocs (résilience), 
(p. 56 à 62). En page 60, des critères sont proposés 
pour adopter la bonne échelle économique. En page 
61, la NEF donne des indications de taille de population 
pour établir des économies d’échelle appropriées.
The Great Transition  
http://bit.ly/2x45K4F
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WASTE Meetings 2017. 
Les rendez-vous d’affaires 
internationaux
(recyclage, traitement et 
valorisation des déchets) 
Lyon, Espace Tête d’Or.  
6 et 7 décembre 2017.
https://lc.cx/pmDy

La Commission européenne 
lance une consultation 
pour améliorer la chaîne 
d’approvisionnement 
alimentaire
Consultation en ligne jusqu’au 
17 novembre 2017
https://lc.cx/c8vT

Du 30 janvier au 1er février 2018 
se tiendra pendant trois jours, à Genève, 
la 19ème édition des Assises Européennes 
de la Transition Énergétique
le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux 
européens engagés dans la transition énergétique 
et l’adaptation au changement climatique.
https://lc.cx/pmaC

Le 31e congrès national AMORCE aura 
pour thème « Transition énergétique 
et économie circulaire un quinquennat 
pour atteindre les objectifs ! ». 
Du 18 au 20 octobre à Clermont-Ferrand.
https://lc.cx/p7nB

L’ADEME, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et l’ARPE organisent une journée sur  
« Les marchés de travaux au service 
de l’économie circulaire » 
Le Jeudi 19 octobre 2017 à Aix-en-Provence.
https://lc.cx/pmDA
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