
L’économie circulaire, 

une révolution s’appuyant sur la cybernétique !

L’économie  linéaire peut  être  schématisée  comme étant  le  prélèvement  de
ressources  dans  la  nature  suivi,  après  usage,  du  rejet  des  déchets  dans  la
nature.  Bien  entendu  cette  manière  de  gérer  l’économie  n’est  pas  tenable
longtemps : on va, rapidement maintenant, épuiser les ressources naturelles et
dégrader l’environnement au point  de limiter  gravement nos possibilités  de
vivre sur Terre !

Une alternative à l’économie linéaire 

Elle  repose  sur  le  fait  que  tout  sur  la  planète  Terre  fonctionne  en  cycles.
Aucune structure n’y est permanente. La transformation est la règle générale.
Une seule chose reste constante, en première approximation : la Terre dispose
d’un budget d’atomes énorme et fixe. Les atomes passent sans cesse d’une
structure à une autre. Tout processus naturel opère en cycle plus ou moins long
(quelques  secondes  pour  certains  cycles  métaboliques  des  êtres  vivants,
quelques  semaines  pour  le  cycle  de  l’évaporation/précipitation  de  l’eau,
quelques mois ou quelques années pour le renouvellement générationnel des
plantes et des animaux, des centaines de millions d’années pour le cycle des
roches métamorphiques !). Ces cycles sont souvent très complexes et intriqués
les uns avec les autres. 

Les  humains  faisant  partie de la  nature,  il  serait  normal  que  leurs  activités
s’inscrivent  elles-aussi  dans  des  processus  cycliques  intégrés ;  cela  éviterait
l’épuisement  des  ressources  disponibles  ainsi  que  la  pollution  de
l’environnement.  Cela  signifie  qu’il  est  nécessaire  d’organiser  un  suivi
longitudinal  total  pour  tout  processus  productif  (depuis  l’élaboration  du
produit jusqu’à sa destination ultime, y compris les déchets qu’il engendre) de
manière à pouvoir à tout moment réutiliser ou recycler les éléments utilisés.
Cela  demande  d’investir  davantage  dans  la  recherche  scientifique  afin  de
trouver  de  nouveaux  processus  et  de  nouvelles  unités  de  production  qui
participent à un mode de développement cyclique, et aussi de promouvoir de
nouveaux  comportements  individuels  et  collectifs. L’alternative  réside  donc



dans ce que Marx avait largement entrevu dès son époque et qui est appelé
maintenant l’économie circulaire. Deux principes d’action sont au cœur de sa
mise en œuvre.

Le premier principe est l'inscription des activités productives humaines dans
les cycles naturels. C’est l’extension et la généralisation du recyclage. Il s’agit
de ne prélever que ce qui peut être renouvelé dans des temps compatibles
avec l’échelle humaine en s’appuyant sur des procédés de recyclage efficaces,
sur  la  biodégradabilité  et  en  utilisant  astucieusement  les  propriétés  de
renouvellement  naturel  (agriculture  ou  exploitation  du  sel  marin  par
exemples). Il s’agit aussi d’étudier de près la résilience des écosystèmes (c'est-
à-dire leur capacité à résister et à survivre à des altérations) et de résoudre les
difficultés qui apparaissent. Par exemple le rejet non maîtrisé de déchets dans
la  nature  peut  conduire  à  des  situations  catastrophiques  comme  celle
d’émettre dans l’atmosphère plus de gaz à effet de serre que ce que la nature
peut adsorber (cause du réchauffement climatique),  ce qui  devrait  conduire
alors à la mise en œuvre de la décarbonation de l’énergie utilisée. 

Le deuxième est l’écoconception. Il s’agit de concevoir les produits pour leur
fonction propre bien sûr, mais aussi pour les préparer à leurs vies ultérieures
après l'usage initial (prévoir les opérations de recyclages à venir ou s’orienter
vers  la  biodégradabilité).  Ensuite il  faut  les  concevoir  pour durer longtemps
(c’est le contre-pied du paradigme productiviste où l’usure et l’obsolescence
rapide  des  produits  sont  programmées)  et  mettre  en  place  de  véritables
services d’entretien. L’agencement d’un produit doit être modulaire afin de ne
devoir remplacer que la partie usée ou technologiquement dépassée. Enfin le
produit doit être prévu pour fonctionner avec le minimum de pollution durant
tout son cycle de vie.  

Mise en œuvre de l’économie circulaire

C’est un système économique, social et environnemental intégré. Autrement
dit,  c’est  une  révolution sociale  !  Elle  commence  par  l’identification  des
principaux flux de matière générés par l’activité humaine qui ont un impact
environnemental  significatif  (on  parle  alors  de  l’étude  du  métabolisme  des
différents secteurs d’activité), afin de mettre en évidence les contradictions qui
surviennent,  les  corriger  et  dégager  éventuellement  des  synergies  entre  les
différents secteurs. Elle doit être incorporée à la production dès la conception
du produit (écoconception). Elle doit intervenir à tous les niveaux de la société
afin que les démarches, telles que l’entretien, la réutilisation, le recyclage ou la
biodégradation,  à  réaliser  au  sein  d'une  communauté  d'acteurs  (travailleur-



consommateur,  collectivité  territoriale,  fournisseur,  distributeur…),  soient
intégrées à l'ensemble du système économique. Elle doit impliquer les citoyens
au  sein  d’un  grand  nombre  de  structures  (recherche  et  enseignement,
groupements  d'entreprises  ou  de  coopératives,  organismes  municipaux,
régionaux ou étatiques…). Elle s’élabore à tous les échelons de la société, du
local au mondial : elle doit donc être prise en compte dans l’aménagement du
territoire  ainsi  que  dans  les  échanges  internationaux.  Elle  inclut  toutes  les
activités  productives,  y  compris  industrielles  et  agricoles (les  mouvements
émergents qui gravitent autour de  l’agroécologie ainsi que les réalisations de
l’écologie industrielle s’intègrent dans cette perspective).  L’économie circulaire
renverse les pratiques actuelles : elle favorise la fourniture de prestations de
qualité au détriment de la production et de la vente d’objets neufs. On se dirige
ainsi  vers  une véritable économie de la fonctionnalité  s’inscrivant dans  une
société  de  satisfaction  des  besoins  (substitution  de  la  notion  de  valeur
d’échange par celle de la valeur d’usage). L’économie circulaire se construit à
partir  des  progrès  scientifiques  et  techniques afin d’apporter  des  solutions
adaptées  à  cette  nouvelle  organisation  sociale  et  assurer  le  partage  et  la
gestion démocratique des biens communs. Remarquons qu’elle arrive au bon
moment, puisque nous constatons l’essor actuel de la révolution informatique
(appelée  aussi  cyber-révolution).  L’économie  circulaire  apparait  tellement
indispensable  à  l’avenir  de  l’humanité  que  même  les  capitalistes  s’en
réclament. Par contre ils ne la mettent en œuvre que très partiellement, par
tout petits fragments, uniquement ceux qui permettent de dégager beaucoup
de profits financiers immédiats !

L’économie circulaire peut engendrer, si elle est bien conçue, une décroissance
conséquente des flux de matières mises en jeu et une minimisation réelle de
l’impact anthropique sur la planète. Bien sûr, l’état d’équilibre des cycles n’est
jamais  établi  pour  l’éternité et  ne fonctionne jamais  à  100%. Il  faudra sans
cesse  intervenir  par  un  énorme  effort  de  recherche  et  d’organisation  pour
orienter l’économie circulaire vers une trajectoire humainement viable à long
terme et  compatible avec le  respect  de la biosphère.  L’émergence de cette
société nouvelle s’inscrit dans la visée communiste. Elle ne se fera pas sans
luttes ! …
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