
Sommes-nous la 
civilisation du déchet ? 

 
Economie circulaire, 

décroissance : 
nos déchets nous disent la 

vérité sur notre système 
économique 
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La notion juridique de déchet 
  
« toute substance ou tout objet […], dont le détenteur se défait 
ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »  
 
impact environnemental de la collecte et du traitement des 
déchets = seulement la partie visible de “l’iceberg” du système 
économique 
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Quelques exemples de déchets cachés 
 

brosse à dent =1,5 kg de déchets cachés 
GSM = 75 kg 
ordinateur = 1500 kg 
 
chaque européen consomme en moyenne 50 tonnes de 
ressources naturelles par an… 
 
… pour ne produire « que » 600 kg de déchets / an ! 
 
Les services aussi sont associés à la production de déchets ! 
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Mais il y a aussi des ressources 
naturelles cachées : 

Impact de la nourriture sur l’eau douce 

13.500 litres d’eau pour 1 kg de viande de bœuf ; 

5.263 litres d’eau pour 1 kg de coton ; 

5.000 litres d’eau pour 1 kg de riz inondé ; 

900 litres d’eau pour 1 kg de soja ; 

590 litres d’eau pour 1 kg de pomme de terre ; 

590 litres d’eau pour 1 kg de blé ; 

524 litres d’eau pour 1 kg d’orge ; 

454 litres d’eau pour 1 kg de maïs grain ; 

346 litres d’eau pour 1 kg de banane ; 

238 litres d’eau pour 1 kg de maïs ensilage ; 

25 litres d’eau pour 1 litre de bière. 
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Le “cycle de vie” d’un produit n’est-il pas 
plutôt une “ligne de mort” ? 
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Notre maison 

Nasa 2015 
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La nature est une 
boucle quasi-
fermée.  
Rien n’est perdu, il 
n’y a pas de 
déchet. 
C’est l’espèce 
humaine qui a 
inventé la notion de 
déchet. 
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En milieu naturel, 
notre corps ne 
produit pas de 
déchet non plus. 
Tout est recyclé ! 
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BIOSPHERE 

INTERFACE HOMME-BIOSPHERE 

SOCIETE 
HUMAINE 

Énergie 

Matière 

Polluants 

Déchets 

Océans, mers, forêts, lacs, 
rivières, prairies, marais, etc. 

Sols, air, eau, etc. 

Ecosystèmes et biodiversité 

Besoins & Désirs 

Biens & Services 

Pétrole, gaz, 
métaux, bois, 
céréales, eau 
douce, énergie 
renouvelable, etc. 

GES, déchets 
classiques, 
déchets 
radioactifs, 
polluants, 
destructions 
d’écosystèmes et 
de biodiversité, 
etc. 

Secteur primaire :  
Pêche, chasse, élevage, agriculture, 
foresterie, mines, carrières, puits de 
pétrole, etc. 

Secteur secondaire :  
Industries automobile, électrique, TIC, 
construction, agroalimentaire, chimie, 
métallurgie, etc. 

Secteur tertiaire :  
Santé, éducation, tourisme, logistique, 
mobilité, service public, distribution, etc. 

Déchets spatiaux 

climat, champ magnétique 
terrestre, géothermie, etc. 

Le système-monde : le 
système digestif  de notre 
espèce est mondial, LINEAIRE 
et non-durable : il extrait des 
ressources non-renouvelables 
et produit des déchets 
inutilisables en détruisant les 
écosystèmes 

Rayonnement 
solaire 
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Debris plot by NASA. A computer-generated image of objects in Earth orbit that are currently being tracked. Approximately 
95% of the objects in this illustration are orbital debris, i.e., not functional satellites. The dots represent the current location of 
each item. The orbital debris dots are scaled according to the image size of the graphic to optimize their visibility and are not 
scaled to Earth. Public domain image by NASA 
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Peak everything !  
 
Notre civilisation mondiale 
se caractérise par une 
croissance continue de 
toutes ses variables 
caractéristiques. 
 
Il est évident pour la plupart 
des gens que cela n’est pas 
durable. 
(c’est-à-dire cela ne peut 
mener qu’à un choc brutal 
de la civilisation humaine 
avec le mur de la réalité) 
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Pic des déchets aussi ! 
 
“Environment: Waste production must peak this century”  
(http://www.nature.com/news/environment-waste-production-must-peak-this-
century-1.14032) 
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Sommes-nous la civilisation du 
déchet ? 

“Just when is difficult to predict. But by extending current socio-
economic trends to 2100, we project that 'peak waste' will not 
occur this century. Unless we reduce population growth and 
material consumption rates, the planet will have to bear an 
increasing waste burden.” 
 
“The planet is already straining from the impacts of today's 
waste, and we are on a path to more than triple quantities. 
Through a move towards stable or declining populations, denser 
and better-managed cities consuming fewer resources, and 
greater equity and use of technology, we can bring peak waste 
forward and down. The environmental, economic and social 
benefits would be enormous.” 

“Environment: Waste production must peak this century”  
(http://www.nature.com/news/environment-waste-production-must-peak-this-
century-1.14032) 
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Enjeux environnementaux 
• déchets = risques environnementaux : 

oSanté humaine 
oSanté animale 
oMaintien des écosystèmes et de la biodiversité 
oSécurité alimentaire 

• quantités considérables en augmentation constante en 
dans le monde 

• réalité difficile à appréhender : données statistiques peu 
fiables et multiples critères de classification 

• Déchet “final” = rupture de cycle de vie = pointe de 
l’iceberg de la consommation de ressources naturelles 

• Il faut intégrer les déchets dans une problématique globale 
d’usage des ressources naturelles pour satisfaire nos 
besoins et désirs via l’interface économique 
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Enjeux économiques 
• Ressources naturelles = valeur économique (in)estimable : 

o  combustibles fossiles  énergie 
o  matière organique  alimentation, vêtement et 

construction 
o  matières minérales (métaux, pierre, pétrole, etc.)  

équipements, mobilité 
o   gestion durable des matières, etc. 

• Déchets = coût et/ou valeur économique (in)estimable 
o  déchets métalliques  matière minérale  réusage 
o  déchets organiques  matière organique  réusage 

ou énergie 
o  équipements  réusage ou énergie 
o   économie circulaire, etc. 

• Les déchets sont déjà un des enjeux économiques 
majeurs du XXIème siècle, en plus de la bataille de 
l’énergie, la bataille des matières a commencé. 
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Enjeux sociaux 

• Equité dans le partage des coûts et bénéfices 
économiques et environnementaux des ressources et 
déchets (Nord-Sud et intra-Nord) 

• Secteur créateur d’emploi au XXIème siècle 
• Modification des habitudes de consommation 

indispensable ! 
• Les ressources et les déchets sont un enjeu social crucial 

pour le XXIème siècle. 
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Enjeux politiques 

• Le statu quo N’EST PAS une option. 
• Une vision politique ambitieuse et du courage sont 

indispensables 
• Nombreux arbitrages entre intérêts divergents 
• Enjeux de pouvoir autour des ressources et des déchets 
• Le politique doit faire bouger le citoyen et l’entrepreneur 
• Le citoyen et l’entrepreneur doivent faire bouger le 

politique 
• Les ressources et les déchets sont un enjeu politique 

crucial pour le XXIème siècle. 
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Pour limiter la ponction de 

ressources naturelles et l’émission 
de déchets et polluants, 

Il faut transformer notre 
économie linéaire en une 

économie circulaire ! 
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Studio Pakenko 
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Studio Pakenko 

Cédric Chevalier 12/08/2015 



Mais ça ne suffit pas. 
Voici les limites de l’économie circulaire… 

- A cause des lois de la physique, en particulier de la 
thermodynamique (ex : nombre limité de cycles de recyclage pour le 
papier, mais en fait pour toutes les matières !) 

- Coût d’opportunité économique de la circularité vs la linéarité 
(comparaison des alternatives : est-ce rentable ?) 

- Coût d’opportunité environnemental et social (parfois la circularité 
est moins bonne pour l’environnement) 

- I = P x A x T où 
 

- I = empreinte environnementale de l’Humanité 
 
- P = population 
 
- A = affluence (niveau de vie matériel) 
 
- T = technology (technologie employée) 
 

- L’économie circulaire technologique ne suffira pas. Il manque 
quelque chose… 

 
 

Économie circulaire 
technologique 

Économie circulaire 
comportementale 
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Au niveau mondial, 
décroissance de et sobriété dans 
l’usage des matières et de l’énergie 
par le système économique 
sont inévitables. 
La science montre que la solution 
technologique de l’économie circulaire 
est nécessaire mais insuffisante. 
Une remise en question de ce que sont 
nos besoins versus nos désirs est donc 
indispensable pour atteindre la 
durabilité. 
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