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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

« Big data »

Nous vivons dans ce qu’on appelle « une société de consommation » : on achète, on jette,
puis on recommence. Mais à l’heure où les préoccupations environnementales sont de plus
en plus fortes, l’économie circulaire est évoquée comme une solution miracle. Kézako ? 02-03

Terme anglais traduit
par « volumes massifs
de données ». Avec le boom
d’Internet, la quantité
d’informations « immatérielles » prend de plus
en plus de place. Cela pose
de nouveaux problèmes :
où stocker ces données ?
Comment les partager ?
Et, surtout, comment
les protéger ? Les grandes
entreprises d’informatique
se battent pour remporter
ce marché, très porteur.

Part des Français qui
pensent qu’il est difﬁcile
de trouver un logement

8 sur 10
Selon le dernier baromètre
de conjoncture immobilière.

Nombre d’entreprises
en faillite au 3e trimestre
2013 en France

12 790
MONDE
Chez les top models,
mieux vaut être…
07
une femme

ORIENTATION
Alexandre Castel,
entrepreneur social
08
en Afrique

Part de la population
mondiale qui dispose
de 46 % de la richesse

1%

[Papier à base de ﬁbres recyclées et de ﬁbres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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AFP

Hasbro

LE PRODUIT
Un Monopoly où les
marques remplacent
05
les rues

Soit 7,5 % de plus que pour
la même période, en 2012.
Du jamais-vu depuis 1993,
d’après le cabinet d’études
Altares.

La richesse mondiale
continue d’augmenter malgré
la crise, d’après une étude
menée par le Crédit suisse.
www.playbacpresse.fr
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Quel est le principe de
l’économie circulaire ?
« Optimiser la matière à chaque étape du cycle, créer de
la valeur, pour préserver les
ressources », explique François-Michel Lambert. Première étape : l’écoconception. Les
matériaux choisis par les
fabricants sont écologiques,
recyclés quand c’est possible,
durables. Concevoir des produits résistants, c’est l’inverse
de l’obsolescence programmée,
très courante aujourd’hui.
« Les fabricants doivent se
demander combien de temps
leurs produits dureront et
sous quelles formes. Les pratiques circu laires sont très
répandues aux Pays-Bas. Làbas, avant l’utilisation d’une
matière première, on réfléchit

à ce que deviendra le produit
fini, plusieurs décennies
après. Pourquoi ne pas créer
une sorte de passeport pour
les matériaux ? »
Quel est le rôle
du consommateur ?
Selon les principes circulaires,
le rapport du consommateur
au produit aussi est différent.
Il n’achète plus forcément un
bien, il achète son usage. « Par
exemple, aux Pays-Bas, une
entreprise de moquette récupère la vôtre quand elle est
usée, puisqu’elle en est la propriétaire, raconte l’expert.
Ensuite, elle la répare ou la
recycle et la remplace par une
neuve. » Le consommateur
privilégie les systèmes de
location de vélo ou de télé-
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Par Nathalie Perrigot
(avec Olivier Gasselin)

phone, le covoiturage , l’échange… Autant que possible, il
fait réparer ou réemploie ses
biens plutôt que de les jeter.
Par exemple, il fait du compost avec les déchets organiques (provenant de matières
d’origine animale ou végétale) ; cela enrichira la terre.
Pour l’heure, les deux tiers
des déchets ménagers sont
brûlés ou mis en décharge.
Comment cela
s’applique localement ?
« L’économie circulaire utilise
la logique des territoires :
dans un périmètre limité, les
déchets des uns deviennent de
la matière pour les autres. »
Cela réduit les transports,
développe l’emploi de proximité… Les initiatives sont
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LE MOIS
DERNIER,
LE PREMIER
MINISTRE
A ANNONCÉ
LA TENUE
PROCHAINE
D’ÉTATS
GÉNÉRAUX DE
L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE.

L’ÉCONOMIE
2
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LES FAITS

POUR CERNER
Sur quoi se base
ce concept ?
La population mondiale et la
production augmentent de
façon continue. Le modèle
de consommation dominant
depuis un siècle peut être
résumé ainsi : on prélève des
ressources naturelles, on les
transforme, on consomme et
on jette. Puis on recommence.
Conséquences majeures de
ce processus « linéaire » : les
ressources naturelles s’épuisent et les déchets augmentent. « Nous sommes dans un
modèle de gaspillage de matière !, analyse François-Michel
Lambert, intervenant au
LH Forum. Aujourd’hui, il
est plus compliqué de réparer
des produits que d’en acheter
de nouveaux. Réduire l’impact négatif de nos déchets est
un premier pas, mais nous
devons avoir une démarche
plus ambitieuse. »
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5 QUESTIONS
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La conférence
environnementale
Une conférence a été organisée
à Paris les 20 et 21 septembre.
Elle a réuni 13 ministres
et 500 intervenants (élus,
experts…). Cinq grands thèmes
environnementaux ont été
étudiés, parmi lesquels
l’économie circulaire.

3AZXnXaZYZk^ZYÉjcecZjhZadcaZheg^cX^eZhYZaÉXdcdb^ZX^gXjaV^gZ

François-Michel Lambert
Député Europe ÉcologieLes Verts des Bouchesdu-Rhône, il est vice-président
de la commission du Développement durable à l’Assemblée
nationale. Il est aussi
président de l’Institut
de l’économie circulaire.

Le LH Forum
Le Forum mondial de
l’économie positive (appelé
LH Forum) s’est tenu au Havre
(Seine-Maritime) du 25 au
27 septembre. Il était présidé
par l’économiste Jacques
Attali et animé par 300 intervenants. L’économie circulaire
a été plusieurs fois évoquée.
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AFP

C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
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nombreuses en Allemagne,
en Chine, au Japon… En France aussi, des entreprises s’y
sont mises. Par exemple, en
Gironde, une usine UniverCell
fabrique de l’ouate de cellulose pour isolation naturelle à
partir de vieux journaux. Elle
a un accord avec le quotidien
Sud- Ouest, dont elle récupère
les chutes et les invendus.
Quels sont les effets
à grande échelle ?
La biocapacité de la planète,
c’est-à-dire sa capacité à offrir
des ressources aux hommes
et à absorber leurs déchets,
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est mieux respectée. La pollution est réduite. En jeu : l’intérêt des générations futures.
Le modèle circulaire a aussi
un intérêt économique. En
devenant plus rares, les ressources naturelles deviennent
plus chères ; les déchets à
valoriser (principe appelé
« upcycling »), eux, sont nombreux et peu coûteux. La fondation Ellen MacArthur estime que les gains sur les matières premières dans le secteur
des biens qu’équipement (voiture, électroménager…) pourront atteindre 400 milliards
d’euros par an en Europe.

ÉCODICO
> Collectivité
(ici) Municipalité (ville/
village) ou communauté
de communes (groupe
de villes/villages).
> Économie positive
Courant de pensée selon
lequel les actions des
pouvoirs publics, des
entreprises et des citoyens
sont menées en considérant
l’intérêt des générations
futures.
> Obsolescence
programmée
Durée de vie d’un objet
limitée par son fabricant.
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QUI GAGNE ?
• L’environnement, préservé.
• Les industries, qui économisent des coûts de matières
premières.
• La collectivité, qui économise des frais d’incinération/
enfouissement des déchets.
• Les générations futures.
Elles disposeront de ressources qui auraient peut-être
disparu à cause d’une utilisation immodérée.

QUI PERD ?
• Les industries, qui doivent
dans un premier temps
investir pour adapter leur
système de production.

« RÉDUIRE L’IMPACT NÉGATIF DES DÉCHETS, C’EST BIEN,
CRÉER DE LA VALEUR, C’EST MIEUX ! »
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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04 FRANCE
lancé par le Comité national
des pêches maritimes
et des élevages marins
et par la Fédération de
la plasturgie. En échange
d’une indemnisation pour le
temps passé et le carburant
utilisé, des bateaux ont
« ratissé » la surface à l’aide
d’un filet spécial. Cette offre
est limitée à 8 jours par an
et par bateau. Le budget
total est de 900 000 euros.

minutes. Cette solution
vise 2 millions de Français.
Parmi eux, les interdits
bancaires et les habitants
de villages sans banques.

L’Union européenne a
imposé de nouvelles règles
bancaires. Au 1er février
2014, le numéro de compte
des entreprises passera de 8
à 25 chiffres. Cela demande
des modifications dans
les fichiers de fournisseurs,
de clients... La fédération
française des banques
s’inquiète, car beaucoup
de PME et d’artisans
ne le savent pas. Ils doivent
pourtant se préparer afin
d’éviter un bug.

I
INTERNET - Le site BuzzFeed
arrive en novembre

Le site BuzzFeed fait le buzz
– et son beurre – avec
ses contenus courts et
amusants. Les utilisateurs
les partagent sur les réseaux
sociaux. BuzzFeed a atteint
85 millions de visiteurs
en août (entre Twitter
et Amazon). Il sera lancé
le 4 novembre en France.

BUREAU DE TABAC - Des
cartes bancaires en vente

PUBLICITÉ - Pas de succès
sur les réseaux sociaux

« Une image vaut mieux que
des mots. » Sur ce principe
simple, un ancien cuisinier
de Toulouse, Salim Amara,
lance des menus sur écran
interactif à Paris et dans
le Nord. Les menus sont
en 8 langues et bardés de
photos des plats. L’idée évite
d’avoir à changer les menus
en papier trop souvent et
permet de communiquer
plus et mieux. L’idée fait
déjà fureur en Espagne
et en Amérique du Sud.
RETRAITE - 1 salarié sur 2
veut continuer à travailler

P
PÊCHE - Nouvelle activité :
le pêcheur-nettoyeur

Nickel

Face à la baisse des captures
(– 3 % en 2012 par rapport
à 2011), des pêcheurs lancent
des filets pour... nettoyer
la mer. Il s’agit d’un projet

DR

C’est… Nickel ! Les buralistes
ont reçu l’autorisation de
vendre des cartes bancaires.
La marque s’appelle ainsi.
Les clients pourront ouvrir
un compte et repartir avec
une carte en quelques

RESTAURATION - Création
d’un menu interactif

Près de 7 internautes sur 10
se disent importunés
par les pubs sur les réseaux
sociaux, selon un sondage
Ifop. Seuls 2 sur 10 ont
acheté un produit grâce
à ces pubs. Certains
experts pensent qu’elles
peuvent même être
contre-productives pour
les marques. Ces pubs font
fuir les clients... un comble.

49 % des salariés veulent
garder une activité salariée
(à temps partiel) après
la retraite, selon un sondage
Cegos. Motivations :
toucher un peu plus d’argent
(31 %) et rester actif (18 %).
La majorité des personnes
interrogées ne souhaitent
cependant pas allonger
l’âge du départ à la retraite.

S
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réunion est surnommée le
« Davos des femmes ». Cela ne
manque pas d’ironie : le forum
de Davos réunit chaque année
en janvier les puissants de la
planète, les décideurs politiques, économiques et médiatiques. Or, à Davos en 2013, il

n’y avait que 17 % de femmes !
Christine Lagarde, la directrice du FMI y avait pourtant
rappelé que 70 % des dépenses
des familles sont contrôlées
par les femmes. Donc, quand
la place des femmes progresse,
M. M.
l’économie aussi.

• Les règles ressemblent
à celles du Monopoly
classique.
• La partie ne dure que
30 minutes. C’est plus rapide
que dans l’ancienne version.
• Les marques sont

+

ÉCODICO

Les femmes de pouvoir avaient rendez-vous à Deauville

L

Monopoly Empire : les rues remplacées par de grandes entreprises
« ancrées » dans l’actualité.
Jouer à acheter l’entreprise
Coca-Cola ou Nestlé
crée des discussions sur
ce qui passe dans le monde.
• Les pions en métal ont
un look sympa.

• On dispose de moins
de billets que dans
l’ancienne version. Dans la
version Empire, il n’y a que
des billets de 50, 100 et 500.
• Les rues sont remplacées
par autant de marques, le

–

but est d’en acquérir le plus
possible. À une époque
où les marques envahissent
notre quotidien, ceux qui
y sont « allergiques » vont
vite se lasser de ce jeu.
Prix : dès 32,75 €

SANTÉ - 1 Français sur 3
renonce aux soins

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE
es femmes décideuses
du monde entier se
sont réunies mercredi
et pour trois jours à
Deauville (Calvados). Au menu
de leurs débats et discussions,
les nouvelles formes de travail, l’économie participative…
Ce qu’elles ont résumé par
« les 3 C » : compétition, coopération, créativité. La grande
question : est-on plus créatif
lorsqu’on est en compétition
ou lorsqu’on coopère ? Faut-il
travailler en commun ou chacun pour soi ? Les femmes ont
aussi évoqué la parité (l’égalité femme-homme). Cette

Hasbro

BANQUE - Vers un bug
en février 2014 ?

LE PRODUIT DE LA SEMAINE

R

Faute d’argent, 33 %
des Français se privent de
soins, selon un sondage CSA.
C’est bien plus que les 18 %
de la moyenne européenne
(24 % des Allemands et 4 %
des Britanniques font de
même). Les soins dentaires
et d’optique sont les premiers
sacrifiés. Populations les
plus touchées : les femmes
(41 % contre 23 %
des hommes) et les jeunes
(40 % des 18-39 contre 22 %
des 60 ans et plus).
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> Économie participative
L’économie participative cherche
à maximiser la collaboration
du personnel. Le travailleur
est d’abord considéré comme
un être humain et non comme
une machine.
> FMI
Fonds monétaire international.
Institution réunissant
188 pays. Son rôle est de
garantir la stabilité monétaire
internationale, et de faciliter
les échanges commerciaux.
> Interdit bancaire
Être interdit bancaire, c’est
avoir l’interdiction de faire
des chèques. Elle résulte
souvent d’un chèque sans
provision (sans l’argent
nécessaire sur le compte).
> PME
Petite et moyenne entreprise
qui emploie moins de
250 salariés (en France).

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE
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06 MONDE
ÉTATS-UNIS

Poster ses photos
sur Instagram, ça paie !
LES FAITS
iz Eswein ne voulait pas
utiliser son nom de
famille comme pseudo
sur Instagram. Passionnée par
sa ville, New York, elle a choisi @NewYorkCity. Coup de
génie involontaire car, depuis,
son compte est un des plus
suivis du site de photos en
ligne : 1 million de followers.
Grâce à ce succès, elle a fondé
son entreprise de communication. Son passe-temps est
devenu son gagne-pain.

L

ÉTATS-UNIS

ROYAUME-UNI

JAPON

Les investissements
des États en hausse

Trois Américains prix
Nobel d’économie

La Croix-Rouge revient
pour l’aide alimentaire

Un nom
de mascotte à revoir

La plupart des États
possèdent des fonds
souverains.
Au total, ils atteignent
environ 4 000 milliards
d’euros en 2013, contre
3 400 en 2012 : ces États
sont de plus en plus
en riches.

Lundi, Eugene Fama, Lars
Peter Hansen et Robert
Shiller ont reçu le prix
Nobel d’économie pour
leur « analyse empirique
des prix des actifs ». En
clair, grâce à leurs travaux
(réalisés séparément), on
peut mieux prévoir le cours
(la valeur) des actions et
des obligations (appelées
« actifs ») sur des périodes
de 3 à 5 ans. Ces prévisions
restent délicates sur des
périodes plus courtes.

Pour le première fois depuis
1945, la Croix-Rouge va
distribuer de la nourriture
aux Britanniques les plus
pauvres. Cette décision est
un signe de l’aggravation
de la pauvreté au
Royaume-Uni. Plus
de 350 000 Britanniques
ont demandé à manger
à d’autres banques
alimentaires en 2012,
soit une augmentation
de 170 % par rapport
à l’année précédente.

« Fukuppy », mélange
de « Fuku » et de « happy »
est la mascotte d’un fabricant japonais de réfrigérateurs, Fukushima Industries.
L’entreprise veut changer
ce nom, qu’elle estime trop
proche de l’anglais to fuck
up (« foirer ») et qui
rappelle l’accident
nucléaire de Fukushima.

L. Eswein/Instagram
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Art Presse

COMPRENDRE
Liz Eswein a commencé par
poster des photos de New
York sous tous les angles.
Des rues, des parcs, des habitants, des couchers de soleil,
des petites photos amusantes
de la vie de tous les jours…
Grâce à son pseudo, à son
talent et au bouche-à-oreille,
la jeune femme de 24 ans a
fini par séduire de plus en

plus de followers (L’ÉCO
n° 188). Son compte est ainsi
devenu l’un des plus suivis
parmi les « non-stars » sur
Instagram. Elle s’est associée
à deux amis « instagramers »,
comme elle. Ensemble, ils ont
fondé Mobile Media Lab. Cette
entreprise propose à des marques de diffuser des images
les concernant sur le réseau
social. Des publicités en
somme. Parmi leurs clients
figurent Samsung et Puma.
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LA PHOTO DE LA SEMAINE

ÉTATS-UNIS

ANTARCTIQUE

LE SITE DE LA SEMAINE
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Comment le tabac transforme et abîme le corps
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Les femmes mieux
payées, chez les tops

La main
à la pâte.
Lundi, le Président
Obama a aidé
des bénévoles
à préparer
des sandwiches
pour les plus
pauvres,
à Washington.
Mercredi,
un accord
semblait avoir été
trouvé concernant
le budget de
l’État en 2014,
pour mettre fin
au shutdown
(L’ÉCO n° 195).
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Ce site finlandais a pour but de montrer les ravages
du tabac sur la santé des fumeuses et fumeurs.
Il suffit de cliquer sur différents onglets pour voir des
parties du corps (ongles, cheveux, fœtus…) se transformer
sur une silhouette. Ludique, utile et... dissuasif.
http://tobaccobody.fi/

> WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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COMPRENDRE
En général, en France et dans
le monde, les femmes sont
moins bien payées que les
hommes, à niveau d’études et
poste égaux. Le mannequinat
est un des rares métiers où
l’inverse se produit. Les différences sont énormes, y compris en termes de célébrité.

Les mannequins femmes sont
des stars très connues, tandis
que les hommes sont quasi
inconnus du grand public.
Pourquoi ? Parce que la mode
s’adresse surtout aux femmes ! Le marché « homme »
est moins développé. Les femmes utilisent des cosmétiques,
les hommes beaucoup moins.
Les agences de mannequins
comptent 3/4 de filles pour
1/4 de garçons. Dans une
publicité pour vêtement masculin, les femmes gagnent
plus que les hommes, même
si c’est l’homme qui a le rôle
principal. Pour un défilé, un
homme touche de 150 à
800 euros, alors qu’un fille
gagne au moins 1 500 euros.
Seuls 4 000 tops hommes et
femmes sont de riches « money
makers ».

LA PHRASE DE LA SEMAINE

ÉCODICO
> Fonds souverain
Réserve d’argent d’un État.
Il l’investit pour la faire grossir.
L’argent qui l’alimente vient
souvent de la vente de matières
premières (pétrole, gaz, fer...).
> Action
Si on compare l’entreprise à un
gâteau, l’action en est une part.

LES FAITS
haque année, le magazine américain Forbes
publie le palmarès des
10 top models les mieux payés
du monde. La grande gagnante chez les femmes est la Brésilienne Gisèle Bündchen,
pour la 7e année consécutive !
En 2012, elle a gagné 31 millions d’euros. Sean O’Pry, le
mannequin homme le mieux
payé n’a touché, quant à lui,
« que » 1,1 million, soit 28 fois
moins.

> Obligation
Part d’un emprunt émis
par une entreprise.
Pendant une période,
l’entreprise verse des intérêts
aux prêteurs (banques,
épargnants) et ne doit
rembourser son prêt
qu’à la ﬁn de cette période.

AFP

LE SUCCÈS DE LA SEMAINE

MONDE 07

M. Mortelmans

FRANCE

« Il vaut mieux travailler
à 22 heures qu’être
au chômage. »

Pascal Lamy, ex-directeur général de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce), se prononce en faveur du travail le dimanche et en soirée.
Du 18 au 24 octobre 2013
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08 ORIENTATION UNE CARRIÈRE À LA LOUPE

ALEXANDRE CASTEL, 28 ANS, SALAIRE NON DIVULGUÉ*

ENTREPRENEUR SOCIAL
1985
Naissance à Paris

« Ma mère est médecin,
mon père est responsable
de maintenance mécanique
d’avions. Fasciné par ce
métier, j’oblige mes parents
à changer de quartier pour
pouvoir m’inscrire dans
un lycée offrant l’option
science de l’ingénieur.
Après un bac S (mention
bien), j’entre en prépa
pour intégrer une école
d’ingénieurs. Une horreur !
Cours très théoriques,
niveau des élèves trop
élevé… Je perds confiance
en moi. Au bout d’un an,
je tente le concours des
Mines de Douai, une école
d’ingénieurs. Je suis pris.
Je me sens renaître !
Je participe activement aux
associations d’étudiants. »

2007
Burkina Faso : la révélation

« Un stage en deuxième

année dans une ONG
(organisation non
gouvernementale)
au Burkina Faso m’ouvre
aux problèmes énergétiques
des pays émergents,
qui n’ont pas, ou peu, accès
à l’électricité. Ce stage
me sensibilise au social
et me fait me sentir utile. »

2010
Croire en une idée à 100 %

« Je m’inscris au Master
en développement durable
de HEC (haute école de
commerce) pour apprendre
à monter des projets sur la
consommation des énergies
alternatives. Un entrepreneur me contacte pour
un projet en République
démocratique du Congo,
afin d’électrifier des zones
rurales à l’aide de batteries.
Son projet n’aboutit pas.
Je décide alors de
le présenter à des concours
pour espérer le concrétiser.

Je gagne la GSVC (Global
Social Venture Competition)
en Europe et l’African
Business Club, organisés par
deux écoles de commerce. »

2012
Station Energy

« Avec deux associés
trouvés sur Viadeo (un
réseau social professionnel),
nous créons Station Energy,
notre entreprise.
Nos fonds proviennent
de prêts à taux zéro et
du crowdfunding, un mode
de financement collectif
via Internet. Nous
démarrons au Sénégal,
où nous trouvons des
partenaires pour vendre
des kits solaires complets.

Puis nous nous installons
en Côte d’Ivoire. »

2013
Développement

« Forts de 13 boutiques
au Sénégal et de
15 distributeurs en Côte
d’Ivoire, nous décidons
de créer aussi des centres
de services en milieu rural.
On peut y louer des
batteries électriques,
des espaces « froid » pour
conserver la nourriture,
profiter des cybercafés
et de la télévision. Bientôt,
nous nous lancerons au
Burkina Faso. Nous aidons
aussi des ONG et répondons
à des appels d’offres
Par C. A.
en Afrique. »

*« Je commencerai à me payer en janvier », répond l’interviewé.

ÉCODICO
> Prêt à taux zéro
Argent prêté sans avoir
d’intérêts à payer. Seul
l’emprunt est à rembourser.

> Appel d’offres
« Compétition » entre les
offres de plusieurs entreprises
pour obtenir une commande.
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