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Question dornt le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par decision de 
son bureau en date du 10 juillet 2012 en application de l'article 3 de ('ordonnance n° 58-1360 
du 29 decembre 1958 modifiee portant lol organique relative au Conseil economique, social 
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La section des activites economiques, presidee par M. Jean-Louis Schilansky, a designe M. Yves 
Legrain comme rapporteur. 



Sommaire 

• Synthese de l'avis ________ & 

• Avis 1 2 

• Introduction 12 

• La methode: integrer les objectifs 
dans une Strategie nationale 14 

• Les priorites 15 

• Garantir les approvisionnements 15 
Securiser l'acces aux matieres premieres dans la transparence 15 
Preserver les gisements de dechets 
et conserver les materiaux sur le territoire 16 
Remplacer par des matieres renouvelables 18 

• Utiliser plus efficacement les ressources 19 
Allonger la duree de vie des produits 19 
Valoriser les materiaux 20 
Circulariser les flux de produits et matieres 
dans des perimetres pertinents 24 

• Developper l'eco-conception 25 
Prendre en compte la totalite du cycle de vie des produits 25 
Tirer benefice de l'eco-conception 26 
Accompagner les PME dans la demarche 26 
Integrer la reglementation et renforcer les incitations 26 
Mobiliser les acteurs economiques 27 
Guider les choix du consommateur 27 

• Developper (Innovation 28 
Selectionner des priorites 28 
Developper les approches collaboratives 
jusqu'ä la phase industrielle 29 
Reorienter les co-financements 31 

• Impacts sur l'activite economique, les emplois et la formation 32 

• Conclusion 34 

• Declaration des groupes 36 

• Scrutin 52 

2 - AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 



• Rapport 56 

• Introductiori 56 

> Les difficultes d'acces aux matieres premieres 61 

• Revolution des besoins 61 

• Une approche globale des volumes preleves 
sur l'environnement 61 

• La diversification et l'intensification 
dans l'utilisation des metaux 63 

• L'acces aux matieres premieres et leur repartition 65 

• La criticite et la dependance 68 

• Revolution et la volatilite des prix 69 

• La gouvernance, les impacts environnementaux et sociaux 72 

• La consommation, la productivite matieres et le decouplage 74 

• La consommation 74 

• La productivite matieres 74 

• Le decouplage 75 

> La reduction de l'utilisation de matieres premieres 77 

• La reduction des la production 77 

• La Substitution de matieres premieres 80 

• L'augmentation de la duree de vie des produits 83 

• La duree de vie des produits 83 

• L'obsolescence des produits 84 

• Le debat parlementaire sur l'extension des garanties 85 

• Le reemploi des produits 85 

• La reparation des produits 86 

• La reconfiguration des produits 88 
Les materiels roulants 88 
Le materiel electronique et informatique 88 

> La valorisation des produits en fin de vie 
et des materiaux 90 

• Les dechets 90 

TRANSITIONS VERS UNE INDUSTRIE ECONOME EN MATIERES PREMIERES - 3 



• Lecadrelegislatifetreglementaire 90 
# Les directives europeennes 90 
« La legislation frangaise 93 
9 Au niveau international 94 

• L'organisation de la collecte des dechets 95 
Les circuits 95 
La Responsable elargie du producteur (REP) 97 
Les eco-organismes 98 
Quelques exemples de REP et Elements pour un bilan 105 

• La taxe generale sur les activites polluantes 
et les autres taxes ou redevances 107 
* La Taxe generale sur les activites polluantes (TGAP) 107 

Les autres taxes ou redevances 109 

• La production des dechets en france 110 

• La prevention de la production de dechets 114 

• La valorisation matiere 115 

• Le demantelement et le tri 116 

• Les volumes recycles 116 

• Les economies realisees et l'impact environnemental 119 

• Les specificites du recyclage de quelques materiaux 122 
Le verre 122 
Le papier-carton 123 
Les plastiques 124 
Les materiaux composites 128 
Metaux et mineraux 129 

• Les exportations ou les fuites 136 

• Les incertitudes Hees älasortie du Statut de dechet 139 

• L'organisation de la filiere, 
elements de modeles economiques 140 
- t Un dynamisme indeniable... 140 

... qui ne doit pas cacher des fragilites 141 

• La valorisation energetique des dechets et des materiaux 145 

• L'incineration 145 

• La methanisation 147 

• Lestockage des dechets ultimes 147 

4 - AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 



> Les conditions necessaires ä la transition 149 

• L'eco-conception 149 

• Definition, principe 149 

• Lesavantages 
en termes economiques et de competitivite 150 

• L'eco-conception et la fin de vie 152 

• Un foisonnement d'initiatives 153 
2» Des initiatives regionales 154 
M Un reseau european 154 

• Le contexte reglementaire et normatif 155 
Le cadre reglementaire 155 
Le cadre normatif 156 
Vers un Signal prix 156 

• Les ecolabels et l'affichage environnemental 157 
» Les ecolabels 157 
s L'affichage environnemental 160 

• L'ecologie industrielle et territoriale 161 

• Les principes 161 

• La demarche et les outils 162 

• Des exemples 164 

• Lesacteurs 165 

• Les freins et les leviers 166 

• Le niveau international 167 

• L'economie de l'usage 168 

• Larecherche 172 

• Les dispositifs generaux appliques aux secteurs 172 
La gouvernance 172 
Les soutiens ä la recherche et au developpement 173 

• Quelques exemples de projets en cours 
pour repondre aux besoins 176 

La substitution aux matieres premieres 176 
La collecte et le tri 178 
Le recyclage 178 
Les materiaux composites 179 
Les metaux rares et precieux 180 

TRANSITIONS VERS UNE INDUSTRIE ECONOME EN MATIERES PREMIXES - 5 



« L'eco-conception 
# De la recherche ä l'industrialisation 183 

S! Lecologie industrielle 184 

• L'emploi et la formation 184 

• Les emplois dans le domaine du recyclage 185 
Le nombre d'emplois et l'evolution des qualifications 185 
Les formations initiales 
La formation continue 186 

• Les emplois dans le domaine de l'eco-conception 187 

• L'ecologie industrielle et territoriale 189 

• Le reemploi 189 

• La reparation 189 

• Le secteur de l'economie sociale et solidaire 190 

• La Mobilisation des parties prenantes 191 

• Les citoyens 191 

• Les acteurs economiques 192 

• Les pouvoirs publics locaux 194 

• Les pouvoirs publics nationaux 194 
La concertation 194 
Le soutien et l'accompagnement 195 
Les orientations politiques 196 

• Conclusion 197 

Annexes 198 

Annexe n° 1 : composition de la section des activites economiques 198 

Annexe n° 2: liste des personnalites auditionnees et rencontrees 200 

Annexe n° 3 : liste des references bibliographiques 203 

Annexe n° 4: table des sigles 207 

Annexe n° 5 : liste des illustrations 210 

6 - AVIS OU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 


