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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance ouverte à quatorze heures trente-cinq. 

 

M. le Président. Mes chers collègues, je vous informe que, contrairement à 

nos habitudes, je vous présenterai demain les décisions prises aujourd’hui en 

Bureau. 

Je vous rappelle qu’à l’issue de cette séance plénière, nous nous 

retrouverons, salle des pas perdus, afin de célébrer la nouvelle année et de 

partager à cette occasion le verre de l’amitié. 

INTERNET : POUR UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET ÉQUITABLE 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons entendre la présentation 

de l’étude relative à Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable, 

présentée par Mme Chiche, rapporteure au nom de la section des affaires 

européennes et internationales, présidée par M. Veyrier. 

Je salue la présence, au banc du gouvernement et du Parlement, de 

M. Martinon, représentant spécial pour les négociations internationales 

concernant la société de l’information et l’économie numérique, et de Mme Brat, 

chef du pôle économie numérique à la Direction des entreprises et de l’économie 

internationale. 

Madame la rapporteure, je vous invite à prendre place à la tribune. 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

M. le Président. Madame la rapporteure, vous avez la parole. 

Mme Chiche, rapporteure. Monsieur le Président, Chers collègues, 

bonjour à toutes et à tous. C’est avec beaucoup d’émotion que je me présente 

devant vous pour cette première plénière de l’année 2014. J’en profite pour vous 

souhaiter à toutes et à tous une très bonne année !  

Avant de commencer mon exposé, permettez-moi de vous proposer une 

courte vidéo, qui est un flash d’information en lien avec notre sujet. 

(Projection d’une courte vidéo) 

La date du 6 juin 2013 restera un séisme dans le monde d’internet. 

Edward Snowden, un jeune informaticien employé de la National Security 

Agency (NSA) révèle au monde entier que la NSA nous espionne et que nous 

vivons depuis longtemps dans une transparence absolue. Nous n’avons plus de 

privacy, comme disent les Américains. 

La NSA a procédé via deux sources. 
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La première, ce sont les câbles sous-marins des télécommunications à fibre 

optique. Fin décembre, la société Orange s’est portée partie civile comme la 

NSA, suite au piratage de son câble sous-marin acheminant ses communications 

téléphoniques et internet. La deuxième, ce sont les serveurs des très grandes 

entreprises de l’internet mises sur écoute par le programme de surveillance Prism 

de la NSA. 

Internet est donc au centre du système d’espionnage de la NSA. 

Nous l’avons vu dans le reportage, la France a dénoncé les pratiques de la 

NSA. Dans le même temps, la loi de programmation militaire, adoptée en 

décembre dernier, comporte un article - l’article 20 - qui a suscité beaucoup 

d’émoi au sein de la communauté d’internet, surtout dans le contexte de l’affaire 

Prism. De surcroît, la CNIL n’a pas été saisie sur cet article 20 alors que celui-ci 

porte pourtant sur les données personnelles. Cet article 20 rend possible une 

surveillance massive de l’ensemble des informations et communications sur 

internet, en temps réel, en dehors de tout contrôle judiciaire et sur simple 

décision administrative. 

Pour Gilles Babinet, notre Digital Champion auprès de l’Union 

européenne, « cette loi est le plus grand coup porté au fonctionnement de notre 

démocratie ». Il dénonce même « une dictature numérique ». En France, où l’on 

critique les États-Unis et l’affaire Prism, cette loi va bien plus loin puisqu’elle 

institue un état de surveillance permanente en portant atteinte aux droits 

fondamentaux des citoyens. Un comble pour le porte-drapeau des Droits de 

l’homme. 

C’est la raison pour laquelle j’ai accepté d’être rapporteure de cette étude, 

même si je ne connaissais rien au sujet de la gouvernance d’internet. Notre 

section a estimé que ce sujet était trop important pour nous, citoyens, pour qu’il 

reste un sujet exclusivement réservé aux initiés. Elle a l’espoir que cette étude 

éclairera la politique de nos décideurs, comme celle des utilisateurs, et mettra en 

lumière les enjeux présents et futurs de cette gouvernance et de la société que 

nous sommes en train de construire à l’heure d’internet. 

Edward Snowden « ne voulait pas changer la société », pour reprendre ses 

propos, mais juste « donner à la société l’occasion de décider si elle voulait se 

changer elle-même ». 

En effet, nous sommes résolument rentrés dans un nouveau monde, celui 

de l’internet. Et le monde d’internet ne fonctionne pas comme le monde 

physique auquel nous sommes habitués. Internet est un réseau qui se déploie 

dans un espace international, techniquement sans frontières. Internet entre donc 

en tension permanente avec le système westphalien fondé sur la notion de 

souveraineté des États. 

Comment est né ce réseau ? Ce réseau est un terme d’origine américaine, 

dérivé du concept d’internetting, « interconnecter des réseaux » : internet est le 

réseau des réseaux (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte rendu). 

Les premiers travaux sur l’interconnexion des machines remontent à 1960. 

L’année 69 a vu le lancement du réseau Arpanet pour l’agence du département 

de la défense US, la DARPA.  
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Le besoin de la DARPA était simple : disposer d’un système de 

communication fiable avec deux objectifs. Le premier était d’autoriser une 

utilisation partagée afin d’amortir les coûts. Le deuxième était d’être décentralisé 

pour plus de sécurité. 

En 1983, le réseau ARPANET rencontre un tel succès qu’il est divisé en 

deux parties. L’une reste militaire (MILNET), l’autre devient universitaire et 

ouverte à tous. 

Ce réseau ARPANET a été précurseur à trois niveaux pour le réseau 

présent. Il est décentralisé, fiable et a recours à un langage commun : le 

protocole. 

En 1978, on passe au protocole TCP/IP grâce à l’invention de Louis 

Pouzin : le Datagramme. Je salue sa présence parmi nous aujourd’hui. 

Les messages sont découpés en « morceaux » ou « paquets numériques » 

qui suivent divers itinéraires de leur source à leurs destinataires (Slide 4). 

Pour mieux comprendre internet, commençons par une réalité méconnue : 

internet, c’est la réunion de deux « systèmes », dont l’un vise la communication 

(les protocoles « TCP/IP ») et l’autre, l’adressage (le DNS). 

Je vous demande un peu d’attention car nous allons entrer un peu dans la 

technique. 

Le protocole TCP (Transmission control protocol) est présenté aux non-

spécialistes sous la forme d’une superposition de trois couches indépendantes qui 

remplissent chacune une fonction différente ; vous le voyez sur le dessin, elles 

sont bien étanches les unes des autres. 

Cette distinction, vous le verrez, présente l’avantage de faciliter par la suite 

la compréhension des enjeux d’une gouvernance de l’internet. 

 Ainsi, la première couche de ce protocole est celle des infrastructures 

physiques (câbles sous-marins, fibre optique…). 

 La deuxième couche, la couche « logique » (normes et protocoles du 

réseau) est l’ensemble du système de nommage et d’adressage en 

particulier et les standards. 

 La troisième couche est celle des contenus qui est liée aux informations 

échangées, aux extrémités de la chaîne. 

L’originalité de l’architecture de l’internet tient donc à l’étanchéité des 

différentes couches du réseau. 

De ce fait, chaque entité connectée est placée sur un même pied d’égalité. 

En lui-même, internet est neutre. 

Le protocole TCP transporte les informations et les applications sans les 

modifier. 

Ces paquets d’information ne font l’objet d’aucune distinction, d’aucun tri 

et transitent sans ralentissement, sans entrave et sans suppression et quel que soit 

leur chemin. 
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Cette caractéristique est essentielle car elle explique le succès et la solidité 

d’internet grâce à son système décentralisé, j’insiste sur ce point, en toile 

d’araignée. 

Mais elle explique aussi la difficulté de la gouvernance dans cet espace où 

chaque intervenant peut théoriquement peser du même poids. 

À l’inverse, la fonction de routage (la deuxième couche) qui remplit les 

fonctions d’adressage (attribution des adresses IP) et de nommage (l’allocation 

des noms de domaines) est centralisée. 

En effet, chaque ordinateur a une adresse IP unique composée d’une suite 

de chiffres. Cette adresse IP est convertie par un nom de domaine, exemple : 

lecese.fr. 

Ces adresses IP et noms de domaines sont centralisés dans le DNS 

(Domain Name System). Ce DNS est le répertoire qui attribue à chaque adresse 

IP un nom de domaine. Si vous n’êtes pas répertorié dans ce DNS, vous 

n’existez pas sur internet. 

Ce DNS a été attribué en 1998 à une association de droit privé californien, 

sous contrat avec le département de commerce américain : l’ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers). 

Le DNS qui était autrefois détenu par son artisan, l’américain Jon Postel, 

devient ainsi le point de contrôle de l’internet via l’ICANN. 

L’ICANN attribue et gère les adresses IP et les noms de domaines, via son 

annuaire, le DNS, qui est relayé par treize serveurs/machines dont dix sont situés 

aux États-Unis et deux en Europe. 

L’ICANN contrôle donc les ressources-clés (ou « critiques ») de l’internet. 

Le DNS fournit le point de contrôle à partir duquel il est possible de 

réguler les utilisateurs. 

Enfin, l’ICANN assume aussi une fonction de régulation en posant un 

certain nombre de règles et en veillant à une bonne attribution des noms de 

domaines. 

Mais il faut distinguer, comme le dit mon ami Bertrand de La Chapelle au 

premier rang, cette gouvernance « de » l’internet, où l’ICANN occupe une place 

centrale, de la gouvernance « sur » l’internet. 

Cette dernière concerne la troisième couche, celle relative aux contenus et 

aux usages d’internet ; je parle de la gouvernance sur l’internet. 

Pour l’instant, il y a peu de mécanismes qui existent pour la régulation des 

contenus ou des interactions entre utilisateurs. Ainsi, la gouvernance « sur » 

l’internet est donc encore très peu régulée. Il n’en demeure pas moins que le 

fonctionnement technique de l’internet est complexe car il fait intervenir d’autres 

acteurs aux intérêts totalement divergents, en matière de gouvernance sur 

internet, à commencer par les acteurs économiques. 

Ce sont principalement les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) ou les 

opérateurs télécoms et les fournisseurs de contenus (applications, programmes, 

logiciels et services). Internet fait l’objet de toutes les convoitises et se trouve 
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placé au centre d’une lutte commerciale sans merci entre offreurs de connexion 

(les FAI) d’une part, et offreurs de services d’autre part. 

Les fournisseurs d’accès investissent toujours plus dans de nouveaux 

équipements comme le très haut débit et la fibre optique. 

Les fournisseurs de contenus, dont la célèbre bande des GAFA (Google, 

Apple, Facebook et Amazon) sont devenus sur internet de véritables passages 

obligés. 

Ainsi, c’est la liberté et la capacité d’innovation des autres acteurs qui est 

en jeu. 

« Ces GAFA ont un droit de vie ou de mort sur les autres acteurs » comme 

l’a déclaré Fleur Pellerin. Ces géants du net consolident leur position en croisant 

les données personnelles dont ils disposent, sans que l’utilisateur n’en ait 

conscience. 

Si internet est gratuit, c’est vous le produit. 

Enfin, les GAFA ont la capacité à déjouer les législations fiscales et ils se 

jouent de l’impôt. 

Ces GAFA sont devenus des acteurs dominants du marché, et ne peuvent 

être seuls régulateurs en établissant leurs propres règles. 

Les États-Nations, pour ce qui les concerne, ont compris un peu tard les 

enjeux de l’internet. Les notions traditionnelles de territoires et de frontières sont 

peu opérantes dans un cyberespace qui s’affranchit des frontières géographiques. 

On l’a vu depuis sa création, internet n’a pas de frontières mais l’idée que 

l’internet est une zone de non-droit doit être écartée. 

Il n’empêche que la régulation d’internet demeure un défi de taille pour les 

États-Nations. Pour exemple, les citoyens et les entreprises se heurtent 

fréquemment à des zones de droit floues ou à des conflits de juridictions en 

matière de protection de la vie privée ou de liberté d’expression. Exemple : le 

Hashtag - # le bon juif - sur Twitter, comme on le voit actuellement avec l’affaire 

Dieudonné. 

Internet est donc en tension permanente avec les prérogatives des États. 

Et les États-Nations entretiennent une relation ambiguë avec le réseau car 

l’internet est pour eux un lieu de pouvoir, d’influence et de compétitivité comme 

pour la Chine ou la Russie. 

Enfin, les utilisateurs et la société civile, qui, depuis le début d’internet, 

assurent sa gouvernance pratique, la gestion de ses très nombreuses applications, 

les arbitrages entre ses différents contributeurs. 

Mais la reconnaissance du rôle des citoyens et de la société civile tarde à 

venir des autres acteurs. 

C’est dans ce contexte que l’Assemblée générale des Nations Unies a 

organisé en 2002, sous l’égide de l’IUT, l’Union internationale des 

communications, et de l’Unesco, le premier Sommet mondial sur la société de 

l’information (SMSI) ; et le thème de la gouvernance d’internet s’est imposé. 
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Au final, le rapport sur la gouvernance de l’internet, établi en 2004, a 

donné la seule définition de la gouvernance de l’internet à ce jour, adoptée par 

174 États présents et qui se lit comme suit : « L’élaboration et l’application par 

les États, le secteur privé et la société civile, chacun selon son rôle, de principes, 

normes, règles, procédures de décisions et programmes communs propres à 

modeler l’évolution et l’utilisation de l’internet ». 

La gouvernance de l’internet est donc multipartite et la co-régulation est 

une affaire d’États, d’entreprises et d’utilisateurs de l’internet. Mais cette 

gouvernance se complique encore plus avec le développement de nouvelles 

technologies qui sont autant d’opportunités économiques. 

En premier lieu, l’internet des « objets », avec le déploiement des capteurs 

reliés à internet, on en compte 9 milliards à ce jour et ce nombre devrait être 

multiplié par cinq d’ici 2020. Autre évolution marquante : le Cloud ou 

« l’informatique dans les nuages » avec l’explosion du nombre des données. 

Là encore, on peut craindre la domination de certaines entreprises déjà sur 

le marché et un affaiblissement du contrôle qu’auront les individus sur leurs 

données personnelles. 

L’enjeu pour l’Europe mais aussi pour la France, est de profiter de ces 

gisements de croissance et d’emplois considérables qu’offrent ces nouvelles 

opportunités. Et le défi pour nos industriels européens et français sera de 

conquérir des positions fortes sur cette chaîne de valeur et de s’y faire une place 

incontestée. 

On le sait, l’influence et le poids de l’Europe dépendront de sa capacité à 

devenir un acteur de premier rang dans le secteur hautement stratégique du 

numérique. 

Reste aussi les grandes questions au cœur de la gouvernance internationale 

de l’internet que je vous invite à consulter plus en détail dans l’étude comme : 

- la neutralité de l’internet, à présent menacée ; 

- la protection des données personnelles, un enjeu fondamental, vu 

dans notre introduction ; 

- l’ampleur et la sophistication des cyber-attaques et de la 

cybercriminalité, dont les câbles sous-marins sont les principales 

cibles pour l’espionnage numérique ; 

- la viabilité de nouveaux modèles de financement de la culture ; 

- la protection de la diversité linguistique et culturelle ; 

- et enfin le défi environnemental de l’internet. 

L’internet est en train de connaître et connaîtra encore de profondes 

évolutions sans que l’on puisse encore en percevoir tous les contours et toutes les 

conséquences à venir. 

Il n’en reste pas moins qu’internet est devenu une ressource à la fois 

mondiale et abondante, mais une ressource fragile au regard de sa sécurité, de 

son fonctionnement, et de sa stabilité. 
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Il reste encore d’un accès trop inégalitaire de par le monde, même dans nos 

pays développés. L’accessibilité de tout un chacun au bien commun qu’est 

internet doit être une priorité, car nous allons accéder à une quantité prodigieuse 

d’informations, apportées par les réseaux sociaux, les téléphones portables, les 

tablettes et surtout les objets connectés. 

Nous allons donc être de plus en plus dépendants de cette information 

qu’apporte internet et qui nous aidera à faire ce que nous pensons être juste ou 

faire comme l’idiot qui regarde son doigt. 

À nous de construire un cadre de gouvernance internationale, entre deux 

visions qui se sont affrontées comme lors de la Conférence mondiale des 

télécommunications de Dubaï fin 2012 :  

- l’une en faveur d’un internet libre et ouvert et opposé à un contrôle 

accru exercé par les États ; 

- de l’autre côté, les pays émergents et en développement, attachés au 

pouvoir souverain de l’État sur le contrôle du fonctionnement de 

l’internet. 

Quant à l’Union européenne, elle est favorable à la promotion d’une 

gouvernance multi acteurs ; mais, handicapée par un manque de cohésion et de 

stratégie politique, elle demeure insuffisamment visible. 

Et pour ce qui la concerne, la société civile, elle, reste en quête d’une 

légitimation à part entière. 

Cependant, les cartes du jeu de la gouvernance ont été redistribuées depuis, 

avec les révélations d’Edward Snowden. 

En premier lieu, ces révélations remettent en cause la place du 

gouvernement américain dans la gouvernance de l’internet et celle de l’ICANN 

en particulier. 

La recherche de solutions alternatives devient inévitable. 

C’est la première fois que les architectes de l’internet se sentent trahis dans 

les valeurs qu’ils portent en faveur d’un internet libre et ouvert, en subissant les 

manipulations de la NSA. 

Ainsi, les dix organisations qui gèrent les aspects techniques du 

fonctionnement d’internet, la première couche, (Internet Architecture Board, 

IETF, Internet Society Monde, W3C et même l’ICANN) ont publié une 

déclaration commune à Montevideo dans ce sens en octobre dernier. 

En deuxième lieu, ces révélations remettent en cause aussi la gouvernance 

sur l’internet. Tous les acteurs, aux intérêts pourtant divergents, États, acteurs 

économiques et la société civile, ont été durablement ébranlés par la surveillance 

de la NSA. 

Les très grandes entreprises, comme les GAFA, qui ont été soupçonnées 

dans un premier temps de complicité avec ce système, sont, dans une certaine 

mesure, elles-mêmes victimes de ces politiques qui affectent la confidentialité et 

la sécurité des échanges et des transactions. 
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Cette situation est extrêmement dangereuse pour des « empires » comme 

Google, Amazon ou autres car la confiance est, pour eux, l’épine dorsale de leur 

business model. 

Pour la société civile, existe le danger d’une surveillance généralisée des 

citoyens du monde entier de la NSA qui les privent de privacy. D’où l’idée de 

l’appropriation du code informatique par la société civile comme le décrit le 

juriste américain Laurence Lessig dans son livre « Code is law » et de 

l’utilisation du logiciel libre. 

Libre à chacun de l’utiliser pour mieux se protéger. 

L’objectif présent est donc de réfléchir à un nouveau modèle de la 

gouvernance de l’internet qui conjugue ouverture et équité. 

La gouvernance multi-acteurs, à laquelle fait référence la définition de la 

gouvernance d’internet lors du SMSI (2003/2005) présente l’avantage d’ouvrir 

une troisième voie, entre l’autorégulation prônée par certains et la régulation 

étatique prônée par d’autres. De plus, cette gouvernance multi acteurs 

correspond davantage à l’esprit des pères fondateurs de l’internet. 

Elle trouve son expression dans différents espaces de dialogue, tels que les 

Forums sur la gouvernance d’internet, dont le dernier s’est tenu à Bali en 

novembre dernier. 

Ce forum se réunit chaque année autour d’un programme préparé par un 

comité consultatif, et permet d’avancer sur des objectifs communs. 

Pour information, un forum français de la gouvernance de l’internet se 

déroulera au CESE le 10 mars prochain. 

On peut saluer aussi la création en décembre dernier par le Sénat d’une 

mission commune d’information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour 

l’UE dans la gouvernance mondiale de l’internet. 

En effet, la gouvernance d’internet est devenue un enjeu majeur pour nos 

sociétés et la France, nous semble-t-il, a des positions à faire valoir dans le débat 

international. 

On ajoutera, suite aux révélations de la NSA, que le Brésil organisera un 

forum sur la gouvernance d’internet fin avril. 

Pour autant, il faudra éviter la bataille d’influence, comme ce fut le cas à 

Dubaï, que se livrent les États entre eux sur le contrôle des ressources critiques 

de l’internet. 

Le calendrier international - à savoir l’assemblée plénière de l’IUT, 

l’organisation d’un prochain Sommet mondial de la société de l’information, le 

prochain IGF à Istanbul - sera l’occasion de réouvrir des espaces de discussions 

sur la mise en place d’une nouvelle gouvernance, que l’on espère inclusive et 

ouverte à toutes les parties prenantes. 

Vous le savez, faire une étude nécessite la participation de nombreux 

acteurs. 

Je souhaite tous les remercier. 
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D’abord, les personnes auditionnées et aussi celles que j’ai rencontrées. 

Puis, mes collègues de la section : ils m’ont accompagnée avec bienveillance 

dans cette aventure. Merci à mon Président de section qui m’a fait confiance et à 

Françoise. Merci à Antoine à qui je dois ma présence au CESE. Enfin, merci à 

l’administration de la section, Isabelle, Damien, Gérard, Cécile pour leurs 

conseils, leur disponibilité sans faille et surtout leur dévouement. 

Merci à tous ceux qui sont dans la salle et qui nous regardent par internet, à 

ma famille et mes amis, qui m’ont accompagnée dans ces travaux. 

Un dernier mot pour dire que j’ai été ravie, pour ne pas dire fière, de faire 

partie des personnalités associées qui contribuent aussi à promouvoir l’image 

nationale du Conseil économique, social et environnemental. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci Madame la rapporteure. Vos questions nourriront 

les débats au sein de la section des affaires européennes et internationales, au 

moins jusqu’au 25 mai 2014, date des élections européennes. 

Je voudrais à mon tour remercier les administrateurs de la section des 

affaires européennes et internationales, Mme Bacq, MM. Lanel et Chamignon. 

Je remercie M. Martinon et Mme Brat de leur présence. Je salue la 

présence, en tribune, de Louis Pouzin, d’Eurolinc, de Jean-Claude Michot, 

Président de la fondation Free, ainsi que de M. Bertrand de la Chapelle, de 

l’Académie diplomatique internationale.  

Le Bureau a confirmé le soutien que souhaitait apporter le Conseil 

économique, social et environnemental à l’organisation du forum français de la 

gouvernance de l’internet.  

(Arrivée de M. Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du développement 

durable et de l’énergie) 

TRANSITIONS VERS UNE INDUSTRIE  

ÉCONOME EN MATIÈRES PREMIÈRES 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons entendre la présentation 

du projet d’avis sur Transitions vers une industrie économe en matières 

premières, présenté par Yves Legrain, rapporteur, au nom de la section des 

activités économiques, présidée par Jean-Louis Schilansky. 

Je salue la présence, au banc du gouvernement et du Parlement, de 

Monsieur Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du développement durable et 

de l’énergie. 

Monsieur le ministre, nous sommes sensibles à votre présence pour cette 

présentation du projet d’avis par Yves Legrain et qui porte sur un sujet très 

important, la transition vers une industrie économe en matières premières. 
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Je salue également la présence de vos collaborateurs, M. Tristan Klein, 

conseiller chargé des questions nationales et locales relatives à l’économie, 

l’emploi et la formation professionnelle, Mme Diane Szynkier, conseiller 

technique chargé des risques technologiques et de la sûreté nucléaire, de 

l’économie circulaire et de la santé environnementale, accompagnée de 

Mme Lalloum. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Legrain, rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes 

Chers collègues, ce travail doit beaucoup aux personnes auditionnées et aux 

divers entretiens que j’ai pu avoir avec des responsables d’administration, 

d’associations ou d’entreprises, dont certains sont présents en tribune ; je les 

remercie tous pour leurs précieux apports. 

L’avis présenté et le rapport qui l’a précédé ont bénéficié du travail 

collectif de la section des activités économiques et je remercie mes collègues 

pour leur implication. 

Merci enfin aux administrateurs et à la secrétaire pour leur contribution 

permanente. 

Cet avis s’est particulièrement attaché, dans ses propositions, à la 

préservation des ressources métalliques et minérales utilisées par l’industrie. Il 

ne traite pas des matières premières et déchets du secteur agricole et 

agroalimentaire, des ressources énergétiques ni des matériaux de construction. 

Réduire la consommation de matières premières s’inscrit dans une 

évolution des modes de consommation et des systèmes économiques, 

indispensable pour assurer un développement durable. 

Le rapport annexé, qui est à la base des réflexions de ce projet d’avis, 

montre que de nombreuses réalisations d’entreprises, d’importants travaux 

d’expertises et de recherche, le déploiement de différents dispositifs de soutien, 

publics et privés, s’inscrivent dans cette évolution vers une industrie plus 

économe en matières premières. 

Cet ensemble d’éléments permet d’affirmer qu’une transition vers une 

industrie plus économe en matières premières est engagée. 

Toutefois, ce processus nécessite d’être amplifié, des freins technologiques 

et sociologiques doivent être levés, et la viabilité économique de certains 

secteurs mérite d’être stabilisée. 

Les recommandations proposées dans le projet d’avis que la section soumet 

à votre vote visent à répondre à ces différentes préoccupations. 

Après un rappel rapide des éléments de contexte relatifs à l’accès aux 

ressources et à la transition en cours, je vous présenterai nos recommandations 

sous deux chapitres, l’un consacré à la méthode et l’autre aux priorités à retenir. 
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Enfin, je soulignerai les potentialités en termes de développement des 

activités économiques, et donc de l’emploi, avant d’ouvrir en conclusion sur des 

questionnements de société (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte 

rendu). 

La consommation totale de ressources naturelles, qui a été multipliée par 

dix au cours du siècle dernier, serait encore multipliée par trois d’ici 2050 si 

l’évolution se poursuivait au rythme actuel. 

La consommation de métaux et minerais a été multipliée par 30 selon une 

courbe exponentielle semblable à celle de la production d’acier, qui est passée de 

28 millions de tonnes à 1,5 milliards de tonnes en un siècle. 

Cette évolution en volume s’accompagne d’une grande diversification des 

matières mobilisées pour les nouvelles technologies, dont celles relatives aux 

énergies renouvelables : six métaux différents entraient dans la construction d’un 

moulin à vent, il y en a 35 dans une éolienne, dont beaucoup sont des métaux 

rares et précieux incorporés dans des alliages complexes. 

Toutefois, la question dominante pour la plupart des ressources minérales 

n’est pas encore celle de la rareté, mais celle de leur accès fortement conditionné 

par des considérations géopolitiques et environnementales. 

La diapositive suivante montre que la Chine contrôle 95 % de la production 

de terres rares, bien qu’elle ne dispose que du tiers des réserves mondiales 

connues, et alors qu’elle n’en exploite que 54 %. On retrouve une situation 

semblable pour des métaux stratégiques comme l’antimoine, le tungstène, le 

gallium et autres. 

Cette prise de contrôle accentue l’augmentation des prix générée par une 

demande croissante. De plus, on observe une volatilité des prix extrêmement 

forte, entre autres en raison d’une spéculation sur les instruments dérivés relatifs 

aux matières premières. 

À ces raisons, qui incitent déjà les entreprises à réduire leur consommation, 

il faut ajouter l’impact environnemental de l’exploitation des ressources, illustré 

sur la diapositive suivante, qui rappelle que pour extraire 100 tonnes 

d’aluminium, on consomme 108 000 tonnes d’équivalent pétrole, on rejette 

383 000 tonnes de CO² avec, bien sûr, des perturbations sur la biodiversité ainsi 

que diverses pollutions. 

La confluence des préoccupations économiques et environnementales 

conduit donc les entreprises à réduire leur consommation de matières premières 

en suivant différentes démarches, rassemblées sous l’expression d’économie 

circulaire, qui est inscrite dans les engagements du Grenelle de l’environnement. 

Cette image plaide pour une utilisation en boucle des produits et matières 

selon un concept dont la déclinaison et les ambitions varient en fonction de ses 

promoteurs. 

Nous avons retenu pour ce projet d’avis la définition adoptée par le Conseil 

national des déchets pour qui « l’économie circulaire est un système de 

production et d’échanges prenant en compte la durabilité et le recyclage des 
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produits ou de leurs composants, de sorte qu’ils puissent redevenir soit des 

matières premières nouvelles soit des objets réutilisables ». 

La diapositive suivante résume les avancées et limites recensées dans le 

rapport au regard des principales démarches conduisant à économiser les 

matières premières. 

 L’éco-conception, dont nous reparlerons plus tard, est prise en charge 

par un nombre croissant d’entreprises, qui s’appuient sur différents 

dispositifs d’accompagnement et de soutien. Toutefois la percolation 

dans l’ensemble des entreprises reste trop lente, notamment pour les 

TPE et les PME. 

 De nouvelles formes d’organisation industrielle se mettent en place sur 

certains segments de produits pour en organiser la réparation, alors que 

la reconfiguration de biens de consommation ou d’équipements 

industriels se développe. Toutefois, la disponibilité des pièces de 

rechange et leur prix sont un réel handicap. 

 Des réalisations d’écologie industrielle se multiplient dans le cadre de 

partenariats entre industriels, ou suivant une dynamique territoriale, 

mais ces projets sont limités par des difficultés de communication entre 

les différents acteurs, ou par certains freins réglementaires. 

 En matière de recyclage, l’évolution des procédures de collecte et de tri 

des déchets permet de préparer des matières premières recyclées de plus 

haute valeur ajoutée grâce à l’automatisation des process et à des 

recherches sur les méthodes de préparation et d’affinage. Toutefois, 

l’équilibre de certaines filières reste fragile, des investissements de 

capacité restent indispensables, et des recherches sont à conduire pour 

recycler certains métaux rares et précieux. 

 Enfin, le développement d’une économie d’usage, qui repose sur la 

vente d’un usage et non plus d’un produit, doit être envisagé comme un 

nouveau modèle économique plus large que les quelques réussites 

emblématiques présentées en boucle. 

Pour lever ces freins, technologiques et sociologiques, comme pour 

stabiliser la viabilité économique de certains secteurs tels que la réparation ou 

certains segments du recyclage, le CESE propose quatre éléments de méthode et 

retient quatre catégories de priorités. 

Une vision stratégique est indispensable pour transformer les initiatives 

ponctuelles, que nous avons repérées, en pistes durables et pour coordonner 

différentes actions dans ce sens. Il revient aux pouvoirs politiques de fixer la 

direction et d’établir les règles afin de favoriser une transition écologique 

reposant sur de solides bases économiques, créer de nouveaux emplois, 

développer la recherche et l’innovation, et structurer de nouvelles filières. 

Pour cela, le CESE recommande d’inscrire l’objectif de la transition vers 

une économie plus circulaire dans la prochaine Stratégie nationale de transition 

écologique (SNTE), dont les conditions d’élaboration et les modalités de mise en 



 17 

œuvre (pilotage, procédures de suivi, définition des indicateurs) sont de nature à 

recueillir un large assentiment. 

Les travaux des comités stratégiques de filière concernés, ainsi que les 

conclusions des conférences environnementales, sont à reprendre dans cet 

ensemble par souci de cohérence. Le suivi, qui relève désormais du Conseil 

national de la transition écologique, doit se faire en lien avec le CESE et 

nécessite la définition de nouveaux indicateurs. 

Enfin, la nature des engagements pris et la nécessité de mobiliser la classe 

politique justifient une délibération du Parlement pour qu’il adopte formellement 

la SNTE. Pour mémoire, notre assemblée avait fait cette recommandation dans 

son avis sur la précédente Stratégie nationale de développement durable. 

Le deuxième élément de méthode concerne l’éco-conception. On estime en 

effet que 80 % des impacts environnementaux et sociétaux d’un produit sont 

déterminés au moment de sa conception. C’est donc durant ce processus qu’il 

faut agir selon une approche globale et multicritère, couvrant la totalité du cycle 

de vie des produits, incluant le choix des matières premières utilisées, les 

caractéristiques des matériaux, l’efficacité des processus de fabrication. 

De plus, une attention particulière doit être portée dès la conception pour 

allonger la durée de vie du produit dans la perspective de sa réparation ou du 

désassemblage, ainsi que de son recyclage. 

Plus de 300 outils pour aider les entreprises dans une démarche 

d’écoconception ont été répertoriés par l’ADEME, 330 formations ont 

également été relevées, et 180 retours d’expériences analysés. Ces données 

montrent un réel investissement en faveur de la démarche, qui toutefois peine à 

se généraliser, notamment dans les PME. 

Pour dépasser ces limites, le CESE : 

- propose d’inciter les acheteurs publics et privés à favoriser l’achat de 

produits éco conçus en intégrant ces paramètres dans leur cahier des 

charges ; 

- demande à réorienter des crédits de recherche sur les méthodes d’éco-

conception afin, entre autres, de répondre aux besoins spécifiques des 

PME ; 

-  propose d’augmenter l’éco-contribution pour la moduler en fonction 

de critères d’éco-conception. 

La diapositive suivante présente le troisième élément de méthode qui vise à 

privilégier des processus collaboratifs à travers des partenariats entre les acteurs 

de différents secteurs impliqués : 

- que ce soit pour la conception des produits, qui mobilise une chaîne 

d’acteurs le long d’un circuit production-vente-réparation ;  

- que ce soit le long de la chaîne du recyclage afin de répondre aux 

besoins des utilisateurs et de répartir la valeur ajoutée entre les 

différents opérateurs ;  
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- que ce soit pour les projets de recherche, qui mobilisent une variété 

de compétences dans des pôles de compétitivité ou nécessitent un 

partage d’équipements comme les démonstrateurs pré-industriels ;  

- ou encore, que ce soit pour les projets d’écologie industrielle qui 

impliquent des entreprises de différents secteurs et des collectivités 

locales. 

Il faut sortir des fonctionnements en silo et fluidifier les relations amont-

aval. 

Ceci ne s’organise pas par décret, mais par un engagement des différents 

acteurs, à l’image du pacte recyclage signé dans le cadre du Comité stratégique 

de filière éco industrie, ou des accords en préparation, évoqués lors de la 

conférence de mise en œuvre sur l’Économie circulaire. 

Reste que ces engagements sont à prendre au regard d’objectifs affichés, 

évalués et, si besoin, ajustés dans le cadre de la Stratégie nationale de transition 

écologique. 

Enfin, le dernier élément de méthode recommande de mobiliser les parties 

prenantes : les acteurs économiques à travers un management participatif dans 

l’entreprise, des débats dans les instances représentatives du personnel en 

renseignant les critères liés à la consommation durable des ressources, prévus 

dans les rapports RSE ou en incitant les agences de notation extra-financières à 

prendre ces éléments en considération. 

Mobiliser également les consommateurs et le grand public : 

- en renfonçant la prise en compte de critères d’éco-conception dans les 

écolabels délivrés par AFNOR Certification ; 

- en évoluant vers un affichage environnemental qui serait 

progressivement généralisé sous une forme simple à interpréter par le 

consommateur. Sur ce point, le débat en section conduit à rappeler 

que des modalités pratiques relatives à la spécificité de certains 

produits sont à prévoir ainsi que des dispositifs d’accompagnement 

technique et financier adaptés aux PME et TPE. 

Nous avons retenu quatre catégories de priorités. 

La première vise à garantir les approvisionnements tout en veillant aux 

conditions d’exploitation des ressources. 

Cette diapositive montre la localisation des principaux gisements de 

métaux usuels, qui résulte de la géologie. À cette contrainte s’ajoute celle de la 

géopolitique, qui pèse sur les terres et métaux rares dont nous avons parlé en 

introduction. 

Pour répondre à cette situation, le projet d’avis recommande une politique 

de diversification des approvisionnements, la participation aux initiatives 

communautaires visant à établir une diplomatie des matières premières sans 

négliger les coopérations bilatérales. 
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Des principes de gouvernance fixés par les instances internationales en 

termes d’exploitation équitable des matières premières et de respect de 

l’environnement ont été adoptés par les grands opérateurs de l’industrie minérale 

à la fin du vingtième siècle. Ces principes sont aujourd’hui remis en cause par 

l’arrivée de nouveaux acteurs qui ne leur portent pas la même attention. Outre les 

conséquences désastreuses sur les populations et l’environnement, il en résulte 

des distorsions de concurrence sur le plan économique.  

Il est donc nécessaire de développer la transparence quant à l’origine et aux 

conditions de production des matières premières, qu’elles soient importées sous 

forme brute ou contenues dans des produits finis, et ce, en intégrant ces éléments 

dans l’attribution de l’écolabel européen. Nous encourageons également la 

généralisation de la publication par les entreprises minières d’un rapport annuel 

de performance et de développement durable selon le référentiel recommandé 

par les instances internationales. 

La seconde priorité vise à développer de nouveaux produits à partir des 

matières renouvelables issues de la biomasse afin de réduire la dépendance aux 

matières non renouvelables. 

La transformation de ressources non alimentaires (ricin, bois, résidus de la 

biomasse) dans des bioraffineries permet de produire des intermédiaires de 

synthèse identiques à ceux de la chimie classique ou de nouveaux produits 

comme les plastiques biosourcés. 

Les industriels de la chimie maintiennent leur engagement de porter à 15 % 

la proportion de matières premières renouvelables d’ici 2017, mais ils estiment 

qu’il serait envisageable de porter, à plus long terme, cette proportion à 20, voire 

40 %, à condition d’augmenter la biomasse accessible. 

Pour donner cette visibilité aux industriels, nous recommandons de 

conclure les travaux interministériels en cours pour préciser les perspectives 

d’affectation de la biomasse disponible entre différentes utilisations en 

concurrence potentielle. 

La troisième priorité vise à conserver les matériaux sur le territoire. 

Les matières premières qui entrent sur le territoire sous forme brute ou sous 

forme de produits finis ont vocation à devenir des matières recyclées. 

La France est structurellement exportatrice nette de matières premières de 

recyclage car, depuis la fin des années 1990, cette production a doublé alors que 

les industries potentiellement consommatrices n’ont pas absorbé les tonnages 

produits. 

Les principaux facteurs évoqués font référence à l’instabilité des prix, à la 

baisse de l’activité économique, à l’information incomplète sur la qualité des 

produits ainsi qu’aux incertitudes sur la pérennité des flux. 

Afin de réaliser le maximum de valeur ajoutée sur le territoire, le CESE : 

- souhaite que la France agisse dans le cadre européen pour mettre en 

place un dispositif de stabilisation du cours des matières premières 

recyclées ; 
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- demande aux industriels de s’engager sur une augmentation du taux 

de matières premières recyclées.  

Par ailleurs, le CESE soutient les demandes visant à renforcer la lutte 

contre les sites illégaux et les trafics associés et recommande une procédure de 

traçabilité des produits usagés exportés afin de s’assurer de leur bon traitement. 

La dernière priorité, mais non des moindres, vise à utiliser plus 

efficacement les ressources en allongeant la durée de vie des produits et en 

augmentant la valorisation des matières par le recyclage. 

Une étude du Commissariat général au développement durable montre que 

réutiliser des ordinateurs en fin d’usage génère un bénéfice environnemental de 

25 000 € par tonne, bien supérieur à celui du recyclage, lequel est encore 

supérieur à celui de l’incinération, l’essentiel provenant de la diminution de 

consommation des matières premières et des ressources énergétiques. 

La diapositive suivante précise ces effets en termes d’économies matières à 

partir de l’exemple des téléphones portables pour lesquels les Ateliers du bocage 

ont organisé une collecte auprès des membres et du personnel du CESE, avec un 

résultat appréciable puisque 80 appareils ont été récupérés ainsi que divers 

accessoires. 

Il faut savoir que, dans le monde, 1,6 milliard de mobiles sont vendus par 

an pour être utilisés durant 18 à 24 mois. Plusieurs milliards dorment donc dans 

des tiroirs ou sont jetés. Pourtant, ces nouvelles mines de l’ère électronique 

renferment plus d’or que le minerai extrait : il faut extraire une tonne de terre 

pour récupérer 5 grammes d’or alors qu’une tonne de téléphones portables 

permet d’en récupérer 340 grammes avec, en prime, 3,5 kg d’argent, 140 g de 

palladium et 340 g de cuivre. 

Par ailleurs, 20 % des appareils récupérés sont réutilisables après réparation 

ou reconditionnement. Cette activité génère un emploi et demi par tonne 

collectée. 

Ainsi, la hiérarchie des modes de gestion des produits en fin de vie, qui 

s’impose, favorise le réemploi et la réparation avant le recyclage. 

C’est pourquoi le CESE demande : 

- de porter de 2 à 5 ans l’extension de la garantie légale de conformité 

pour certaines catégories de produits, et ce, dans un cadre européen ; 

- d’informer le consommateur sur les conditions de réparabilité des 

produits, sur les réseaux de réparation et de mettre à disposition des 

notices pour faciliter la réparation ; 

- de garantir l’accès aux pièces détachées selon une durée fonction de 

la nature du produit ou d’autoriser la copie des pièces après quelques 

années. 

Le deuxième ordre dans la hiérarchie du traitement des produits en fin 

d’usage repose sur le recyclage, dont les marges de progrès restent significatives. 

Qu’ils soient issus de l’industrie ou de la consommation des ménages, seulement 

44 % des déchets sont recyclés et 17 % sont incinérés avec valorisation 

énergétique. 
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Pour améliorer ces résultats, le CESE propose : 

- d’orienter les déchets vers le recyclage en réduisant progressivement 

leur stockage, ce qui passe entre autres par la suppression progressive 

des modulations de la TGAP ; 

- de soutenir les investissements pour augmenter les capacités de 

traitement ; 

- de développer les collectes ciblées de produits plus homogènes à 

l’image des papiers de bureau ou des films plastiques agricoles ; 

- de constituer une base nationale, quantitative et qualitative des flux 

de ressources en matières recyclées et à recycler ; 

- d’agir au niveau européen pour accélérer la publication de règlements 

précisant les modalités de sortie du statut du déchet pour certaines 

catégories de matières. 

Lorsque le recyclage des déchets présentant un potentiel énergétique n’est 

pas techniquement possible ou si l’équilibre économique ne peut être atteint dans 

des conditions pérennes, le CESE recommande d’orienter ces déchets vers les 

industries fortement consommatrices d’énergie, en substitution aux combustibles 

fossiles. 

Cette question a été longuement débattue en section au vu d’un risque à 

détourner les efforts devant porter en priorité sur la prévention, la réutilisation et 

le recyclage des déchets. Il a été convenu que ces dispositions devraient être 

ajustées en fonction du volume et de la nature des déchets éligibles, des progrès 

réalisés dans les processus de recyclage et d’un bilan multicritères (carbone, 

toxicité…) sur l’ensemble des opérations. 

Enfin, nous soulignons le besoin d’une stratégie industrielle pour le 

recyclage des métaux rares et précieux, dont certains ne sont ni collectés, ni 

recyclés en France voire en Europe. 

Ce dernier tableau résume les impacts sur l’activité économique. 

Concernant l’éco-conception, c’est un facteur de compétitivité pour les 

entreprises, dont les conséquences sur l’emploi varient selon l’affectation qui 

sera faite des résultats. Cette démarche nécessite des formations qui doivent être 

généralisées dans toutes les formations initiales des métiers des secteurs 

industriels 

À côté des circuits de réparation industrialisés qui se développent pour 

certains produits à forte valeur résiduelle, le maintien et le développement d’une 

activité de réparation isolée repose, lui, sur l’équilibre économique de cette 

activité. Il nous semble nécessaire d’avoir une étude prospective pour en préciser 

les modalités ainsi que les effets sur l’emploi. 

Les projets d’économie industrielle et territoriale, à l’origine d’activités 

nouvelles, entraînent la création de nouveaux emplois dont la multiplication 

devrait générer un volume national significatif avec un fort ancrage territorial. 
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Le secteur du recyclage offre encore des potentialités de développement 

favorables à l’emploi. Toutefois, à côté des secteurs florissants traitant des 

déchets provenant de matières premières très sollicitées, d’autres filières trouvent 

plus difficilement leur équilibre économique. 

Les métiers du recyclage offrent, eux, des opportunités pour les personnes 

initialement éloignées de l’emploi qui peuvent y trouver un parcours 

professionnel qualifiant. L’automatisation des équipements et le recours à des 

technologies complexes génèrent l’augmentation de compétences diversifiées, 

qui justifient un effort sur la formation initiale et continue. Le CESE 

recommande de développer cette formation dans le cadre de la négociation de 

branche. 

Enfin, mention doit être faite des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

dont plusieurs s’appuient sur les activités de réparation et du recyclage pour 

réinsérer des publics en difficulté dans la vie professionnelle en leur assurant un 

parcours qualifiant. Pour équilibrer leur modèle économique, ces entreprises ont 

besoin de sécuriser l’accès aux gisements des produits en fin de vie, dans le 

cadre de partenariats avec certains éco-organismes et des collectivités locales, ce 

que le CESE encourage. 

En conclusion, mieux utiliser les ressources disponibles en favorisant le 

développement de nouvelles activités et de l’emploi est une composante 

incontournable pour réorienter les modes de consommation et les systèmes 

économiques vers la prise en compte des enjeux du long terme. 

Toutefois, les démarches abordées dans ce travail ne suffiront pas pour 

aboutir au découplage fondamental entre développement économique et 

consommation totale de matières afin de garantir un développement durable. 

Il faut donc rechercher d’autres modèles de développement économique, 

tels que les nouvelles interfaces industrie-services, qui sont brièvement abordées 

dans le rapport, sous l’angle de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. 

Plus généralement, l’émergence de multiples propositions pour développer 

de nouveaux modèles économiques de société - qualifiés alternativement 

d’économie positive, collaborative, contributive, horizontale, quaternaire ou 

autres - révèlent une aspiration profonde à trouver un modèle économique visant 

à la prospérité et au bien-être, tout en diminuant l’impact environnemental et la 

consommation de ressources. 

Ceci appelle à d’autres réflexions, vers lesquelles notre assemblée pourrait 

orienter ses travaux. 

(Applaudissements) 
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ALLOCUTION DE M. PHILIPPE MARTIN,  

MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L’ÉNERGIE 
1
. 

M. le Président. La parole est à M. Philippe Martin, ministre de 

l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. 

M. le Ministre. Monsieur le Président, Cher Jean-Paul Delevoye, 

Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de section, Mesdames et 

Messieurs les conseillers, merci de me donner à l’instant la parole, car s’il m’est 

possible de rater la séance de questions au gouvernement qui se tient en ce 

moment même, il me sera plus difficile d’arriver en retard à la conférence de 

presse du Président de la République. 

Je vous remercie une fois encore de votre invitation, qui me permet de 

venir une nouvelle fois partager avec vous, au nom du gouvernement, la 

présentation d’un projet d’avis du Conseil économique, social et 

environnemental, en l’occurrence celui concernant la transition de notre industrie 

vers une sobriété en matières premières. 

J’ai souhaité être présent pour soutenir l’implication du Conseil 

économique, social et environnemental dans la transition écologique et saluer 

une fois encore, Monsieur le Président, son rôle dans le dialogue 

environnemental, rôle indispensable au moment où l’on s’interroge sur la 

capacité de notre pays à sortir de la crise économique, sociale et écologique et à 

retrouver le chemin de la création d’emplois. 

D’ailleurs, vous le savez, le Conseil économique, social et environnemental 

est membre à part entière du Conseil national de la transition écologique ; le 

Président du Conseil économique, social et environnemental y est chaque fois 

représenté et consulté. 

Le projet d’avis soumis à votre approbation traite d’une problématique qui 

allie redressement industriel et réussite de la transition écologique. Cette 

problématique est celle de l’économie circulaire. En 2009, l’économie mondiale 

a consommé 68 milliards de tonnes de ressources naturelles, soit une 

augmentation de 100 % par rapport à la même consommation en 1970. 

Pour les besoins de son économie, la France, à elle seule, mobilise chaque 

année 1 milliard de tonnes de matières premières, alors que le taux d’utilisation 

de matières premières de recyclage dans l’économie productive française est 

resté - ou reste aujourd’hui - encore trop limité. Il est, par exemple, de 40 % dans 

le secteur de l’acier. 

En effet, nos déchets sont une part de nos ressources de demain dès lors 

que l’on sait les transformer en nouvelles matières premières ou, à défaut, en 

énergies nouvelles, bien sûr dans des conditions environnementales et sanitaires 

satisfaisantes. 

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Parmi les 355 millions de tonnes de déchets que la France produit chaque 

année, une quantité importante de matières et d’énergie est encore largement 

perdue. Prenons l’exemple des déchets du bâtiment et des travaux publics. Ils 

représentent un peu plus de 73 % du total de nos déchets et ne sont recyclés qu’à 

hauteur de 60 % alors qu’en France, dans le même temps, les matériaux de 

construction constituent près de 40 % des besoins en matières. 

Récemment, j’ai visité la carrière Durance Granulats, à Gardanne, qui fait 

partie du réseau Granulats Plus et dont l’objectif est de valoriser 100 % des 

ressources des matériaux de carrières ainsi que des déblais des chantiers de 

bâtiments et de travaux publics. Durance Granulats recycle l’équivalent de la 

consommation annuelle de plus de 20 000 habitants, permettant ainsi 

d’économiser des ressources naturelles, d’éviter le recours à des centres de 

stockage de déchets et de limiter l’impact du trafic routier.  

De forts potentiels de recyclage existent dans un secteur qui se trouve à 

l’interface de la planification des déchets inertes et de la planification des 

ressources minérales. 

Un autre exemple : la filière REP de gestion des déchets de meubles, qui 

vient d’entrer dans sa phase opérationnelle en 2013, représente elle aussi un fort 

potentiel de développement économique et de création d’emplois locaux non 

délocalisables. Ainsi, nous avons déjà assisté à la création de plusieurs PME 

spécialisées dans le recyclage des matelas. 

Nous sommes en présence d’enjeux économiques et environnementaux 

considérables, auxquels la transition vers l’économie circulaire peut répondre. 

Comme votre rapporteur, je veux réaffirmer que la transition écologique et 

énergétique est une stratégie de compétitivité et d’innovation pour notre pays. La 

compétitivité de demain pour l’économie française, c’est largement la capacité 

de nos entreprises - grands groupes, TPE et PME - à s’inscrire dans le 

développement des nouvelles filières et projets industriels qui vont construire 

davantage encore la croissance et l’emploi de demain. 

Songeons que les 12 000 entreprises des éco-industries sont en croissance 

depuis dix ans, avec une balance commerciale excédentaire de 3 milliards 

d’euros en 2012. La compétitivité de nos industries, c’est la capacité pour nos 

entreprises à dégager les marges de productivité, à optimiser les modes de 

production et à adapter les produits à la demande mondiale. L’éco-conception 

des produits permettra la transformation et la modernisation de notre industrie et 

l’économie en matières premières, comme la sobriété et l’efficacité énergétique 

permettront aux entreprises de concilier la performance économique avec la 

performance environnementale. 

C’est pourquoi, avec la seconde génération de programmes des 

investissements d’avenir, notamment le programme « usine sobre », le 

gouvernement entend soutenir les financements apportés par le marché pour 

accélérer la transition de l’industrie vers l’éco-conception et l’éco-production. 

C’est tout l’enjeu du passage progressif de notre économie d’une logique linéaire 

à une logique circulaire, d’une gestion des déchets à une gestion des ressources. 
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Les collectivités jouent déjà un rôle essentiel dans la planification et 

l’organisation territoriale des flux de déchets. Leur collecte et leur orientation 

vers les différents modes de traitement et l’économie circulaire ne peuvent se 

concevoir que comme un projet de territoire. 

L’économie circulaire, qui repose sur le principe de proximité, doit 

permettre que les activités de prolongation de la durée de vie des produits et de la 

gestion des déchets soient au plus près de leurs lieux de production afin de 

limiter le transport et développer un tissu d’emploi local. Ce principe ne doit pas, 

par émiettement, s’opposer à la recherche de débouchés économiquement 

pérennes, ni à l’innovation ou au maintien d’une réelle compétence 

professionnelle dans ces métiers, parfois de très haute technicité comme, par 

exemple, pour les déchets dangereux. 

La Conférence environnementale de septembre 2013, ici même, a été une 

étape essentielle de notre réflexion collective sur l’économie circulaire. Elle nous 

a permis de donner à cette question la place qu’elle mérite dans notre politique 

de développement économique et environnemental. 

Le 16 décembre dernier, comme j’en avais pris l’engagement, j’ai organisé 

ici même avec l’ensemble des parties prenantes une conférence de mise en 

œuvre de l’économie circulaire. Elle nous a permis de préciser la feuille de route 

et de nous assurer que celle-ci pourra être déclinée de façon opérationnelle et 

concrète dans les meilleurs délais. D’ores et déjà, plusieurs actions ou 

engagements ont fait consensus, par exemple un engagement des secteurs 

industriels, le Conseil national de l’industrie ayant été chargé de déterminer les 

actions les plus pertinentes à mettre en œuvre selon les spécificités de chaque 

secteur industriel. 

Je reste convaincu que les entreprises pionnières y gagneront plus que de la 

reconnaissance. Elles bénéficieront de leur propre innovation et de celle des 

autres entreprises. Les sujets relatifs à la durée de vie des produits, à 

l’incorporation de matières recyclées sont, certes, techniques et complexes, 

cependant le consommateur est prêt à donner du poids à de tels critères dans ses 

choix de consommation. 

Autre engagement concernant les stratégies régionales d’économie 

circulaire : dès 2014, en liaison avec l’Association des régions de France et 

l’ADEME, une étude va être lancée pour proposer aux régions qui le souhaitent 

un cadre et une méthodologie communs. Les retours d’expérience des régions 

pionnières nourriront cette réflexion qui permettra à au moins quatre d’entre elles 

de formaliser leur démarche avant la fin 2014.  

Le gouvernement a choisi de faire de l’économie circulaire un élément 

important de la construction des prochains contrats de plan État/région. Il s’est 

engagé à ouvrir une réflexion sur la gestion des ressources stratégiques 

françaises, un groupe de travail proposera des pistes pour structurer une stratégie 

française, nationale, afin d’être force de proposition dans les débats européens 

qui s’annoncent pour l’été 2014. 
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Je suis heureux que le CESE et singulièrement le rapport et le projet d’avis, 

présentés par M. Legrain, que je salue, nous proposent aujourd’hui des éléments 

de mobilisation des industriels qui soient complémentaires de ceux de la feuille 

de route de la Conférence environnementale de 2013. J’apprécie, Monsieur le 

rapporteur, la qualité de votre travail qui nous livre un projet d’avis convaincu et 

cohérent permettant de mieux guider la réflexion et l’action de l’ensemble des 

acteurs économiques et de l’État pour les années qui viennent. Il fait aussi l’écho 

à un travail récent du Comité économique et social européen sur l’obsolescence 

programmée. 

Le projet d’avis élaboré par la section des activités économiques, sous la 

conduite de M. Legrain, sera un point d’appui important dans la conversion de 

notre industrie vers l’économie circulaire. Je serai très attentif aux réactions des 

formations du CESE sur ce projet d’avis, dont les propositions recouvrent 

largement la feuille de route du gouvernement sur l’économie circulaire. 

Si je suis obligé de m’éloigner pour respecter les délais de route qui me 

séparent de l’Élysée, mes conseillers me rapporteront vos commentaires. 

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

merci au Conseil économique, social et environnemental pour cette nouvelle 

contribution à la transition écologique, que le Président de la République m’a 

demandé de porter dans l’intérêt de la France. 

Puisqu’il n’est pas trop tard pour le faire ici, je vous souhaite à toutes et à 

tous une très bonne année 2014 ! 

 (Applaudissements) 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre. 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. La parole est à M. Grémillet au nom du groupe de l’agriculture. 

Agriculture - M. Grémillet 

M. Grémillet. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le 

rapporteur, Cher Yves, Mesdames et Messieurs, Chers collègues, vous avez 

abordé, Monsieur le rapporteur, un sujet tout à fait passionnant. Les constats que 

vous nous présentez dans le rapport montrent à quel point la matière reste encore 

méconnue et renferme un immense potentiel. 

Nous sommes tous concernés par cet enjeu d’une économie des matières 

premières et nous pouvons tous agir d’une manière ou d’une autre en tant que 

citoyens ou en tant qu’acteurs économiques. 

Vous avez su cibler votre sujet. Il était effectivement important de ne pas 

s’éparpiller. Le traitement des secteurs agricoles, énergétiques et de la 

construction méritait d’être écarté pour l’instant. Toutefois, vous avez présenté 
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les grands principes de cette transition, qui pourraient ensuite s’appliquer à tous 

les acteurs. Si nous partageons votre vision dans son ensemble, nous avons 

malgré tout une divergence - exprimée lors de nos travaux en section - sur 

l’augmentation de l’éco contribution. 

Il y aurait beaucoup de choses à dire tant votre texte est riche, j’ai choisi de 

mettre en avant quelques points. 

Nous pouvons affirmer avec vous qu’il faut inscrire l’objectif de la 

transition vers une économie plus circulaire dans la Stratégie nationale de la 

transition écologique. Il nous importe toutefois que l’approche de l’économie 

circulaire ne se limite pas à la seule question environnementale. À ce titre, nous 

avons apprécié que vous évoquiez la dimension économique. Je tiens à rappeler 

ici que l’économie circulaire ne doit pas être synonyme de décroissance et 

qu’elle ne peut s’opposer à la constitution de filières industrielles compétitives et 

respectueuses de l’environnement. 

Par ailleurs, l’autre point essentiel de votre texte est celui concernant les 

déchets. Nous soutenons vos propositions visant à réduire les déchets et à mieux 

orienter le flux des déchets. Il faut orienter les programmes de recherche en ce 

sens afin d’améliorer le recyclage de tous les déchets. Il importe également de 

mener une réflexion sur l’ingénierie des déchets, afin de favoriser une collecte à 

l’échelle des territoires et, par exemple, ne pas supprimer certains points de 

collecte du verre. 

Enfin, nous appuyons le fait que le développement des projets d’écologie 

industriels soit mis en place dans le cadre d’un projet de territoire. 

Je terminerai avec le point qui a suscité notre désaccord. Vous proposez 

d’augmenter l’éco-contribution pour développer l’éco-conception. Vous ne 

l’ignorez pas, nous craignons que toute nouvelle taxe ou toute augmentation de 

charges nuise à la compétitivité de nos entreprises. Nous avons, au contraire, 

besoin d’un allègement des charges. Vous le savez, il existe d’autres solutions 

pour conforter ce mouvement de la transition, dans lequel nous nous inscrivons 

pleinement. C’est ce que répètera notre profession, rassemblée à l’occasion des 

États généraux de l’agriculture, à la fin du mois de février. Pour redonner des 

perspectives au secteur, les agriculteurs ont besoin de simplification 

administrative, de simplification fiscale, de moyens pour investir, moderniser 

leur exploitation, d’un allègement des prélèvements et de la réglementation. 

Le groupe de l’agriculture se prononcera majoritairement en faveur de ce 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à Mme de Béthencourt au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme de Béthencourt 

Mme de Béthencourt. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames, Messieurs, notre modèle économique est basé depuis la révolution 

industrielle sur une économie dite linéaire : l’extraction de ressources naturelles, 

leur consommation et leur destruction. Si cette économie a sans conteste apporté 

une nouvelle forme de confort matériel et de progrès, elle ne prend pas, ou peu, 

en compte, la finitude des ressources. 

Le projet d’avis qui nous est aujourd’hui proposé dresse un constat 

intéressant de la situation sur les enjeux de l’accès et de l’exploitation de 

quelques ressources naturelles dites stratégiques, à moyen et long terme. 

Nous saluons le constat partagé d’une économie qui ne peut durablement 

compter sur des ressources illimitées et celui d’un développement possible d’une 

économie circulaire, et donc d’une nouvelle prospérité basée sur l’allongement 

de la durée de vie des produits et de leurs composants. 

Il s’agit bien de favoriser toutes les étapes que sont l’éco-conception, la 

réduction de l’extraction des ressources naturelles, la prévention des déchets, la 

réparation, la réutilisation des produits ou composants et le recyclage avant la 

destruction des déchets. 

Imaginez des produits ou des bâtiments conçus pour être déconstruits, 

démontés, réparés, réutilisés plutôt que détruits. Imaginez que les biens soient 

vus comme des banques de matériaux qui ont de la valeur plutôt que des déchets 

potentiels dont il faut se débarrasser. 

Nous regrettons cependant que dans un projet d’avis intitulé Transition 

vers une industrie économe en matières premières, la priorité soit mise sur la 

sécurité de l’accès aux ressources et à la « diplomatie » des matières plutôt que 

sur la réduction de l’extraction à la source. 

Nous regrettons ensuite que le projet d’avis n’ait pas permis de porter 

quelques propositions concrètes et novatrices, que le potentiel en termes 

d’économie et d’emploi concernant la réparation et la réutilisation ait été peu 

approfondi et enfin que la partie financement n’ait pu être abordée sereinement 

et de façon prospective. 

Nous soutenons certaines pistes abordées comme le besoin de réorienter les 

programmes d’investissements d’avenir de l’ADEME (dont 85 % sont affectés à 

la gestion des déchets et au recyclage et seulement 2 % à l’éco-conception et 

l’écologie industrielle) ou la proposition d’augmenter et de moduler l’éco-

contribution pour favoriser les produits vertueux en termes de réparabilité, de 

recyclabilité, de non-toxicité afin de développer la prévention et la recherche. 
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Nous soutenons également la nécessité de réutiliser plusieurs fois la 

matière et l’utilité de développer des approches collaboratives, tant dans la phase 

de production que dans la gestion de fin de vie et, ce, dans une approche 

territoriale. 

Le groupe environnement et nature votera majoritairement ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président.- La parole est à Mme Koné, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Koné 

Mme Koné. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le projet d’avis que nous examinons aujourd’hui est riche car il ne 

laisse de côté aucun des aspects de l’économie circulaire alors que bien souvent 

la question des déchets - aussi importante soit-elle - a tendance à mobiliser les 

attentions. Le travail réalisé aussi bien au niveau du rapport que dans les 

auditions a permis de faire le tour des dimensions pour une industrie économe en 

matières premières. 

Ce projet d’avis constitue une véritable feuille de route pour organiser une 

filière intégrée de l’amont à l’aval, de l’extraction des matières premières à leur 

recyclage sans négliger les principes-clés qui structurent l’économie circulaire. 

Dans ce cadre, le groupe de l’UNAF souhaite attirer l’attention sur la place 

du rôle des consommateurs citoyens. Plutôt que d’opposer les acteurs où chacun 

se renvoie la responsabilité qui pourtant lui incombe, le projet d’avis propose une 

approche dynamique pour guider le choix du consommateur. 

Même si le prix reste un élément déterminant dans l’acte d’achat, l’enjeu 

est de travailler concrètement sur les usages pour modifier les comportements 

tout en répondant aux aspirations des consommateurs. Une telle ambition est 

conditionnée par l’accès à une information fiable sur les produits, un 

accompagnement pédagogique sur les enjeux de l’économie circulaire. Tous les 

leviers doivent être mobilisés pour l’éducation à l’environnement durable, à 

l’affichage environnemental en passant par la certification des écolabels. 

Si le groupe partage un grand nombre des priorités, il s’interroge sur 

l’opportunité de la première, décrite dans ce projet d’avis : garantir 

l’approvisionnement pour une sécurisation de l’accès aux matières premières 

qui, vous le savez, est indispensable à la poursuite de notre modèle de 

développement aujourd’hui basé sur la surexploitation des ressources naturelles. 

La politique de diplomatie des matières premières menée par l’Union 

européenne - évoquée dans le projet d’avis et qui consiste toujours à garantir 

l’accès des approvisionnements et les politiques commerciales - ne doit pas être 

une manière de se détourner des vrais objectifs. Ces objectifs sont la réduction de 

notre propre surconsommation des matières premières et la mise en place d’un 

système mondial plus équitable. 
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Le groupe de l’UNAF propose des amendements concernant :  

- la transparence dans l’accès aux matières premières avant de viser la 

sécurisation ; 

- le rééquilibrage des conditions d’échange car, à côté des quelques 

pays émergents leaders, la plupart des pays producteurs de matières 

premières subissent l’état du marché ;  

- la diplomatie des matières premières qui doit être fondée sur un 

rapport social environnemental gagnant-gagnant au profit des 

populations des pays producteurs. 

Le groupe de l’UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur, et son vote 

sera conditionné par le sort réservé à ses amendements. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le modèle actuel 

« produire, consommer, jeter » a atteint ses limites : dépendance accrue vis-à-vis 

des matières premières et impacts sur l’environnement et sur la santé. 

Le projet d’avis qui nous est proposé permet de mener une réflexion sur 

notre mode de production et de consommation et présente un chemin vers une 

transition écologique indispensable. Cette démarche s’inscrit dans une nouvelle 

politique industrielle qui s’engage dans un fonctionnement plus circulaire de 

l’économie. 

Les enjeux de cette transition sont nombreux. Ils sont aussi vecteurs de 

richesses : création de valeur économique et d’emplois durables, développement 

de la R&D, émergence de filières, amélioration du bien-être, réduction de la 

dépendance et de la facture énergétique et bien sûr lutte contre le changement 

climatique et préservation de notre capital environnemental. 

De l’éco-conception à la réparation en passant par l’écologie industrielle, la 

collecte, le tri et le recyclage des déchets et produits en fin de vie, le projet d’avis 

fait des propositions pour lever les freins technologiques et sociologiques 

existants en conciliant les préoccupations économiques et environnementales. 

Former, informer, mobiliser les parties prenantes sont donc des étapes 

indispensables qui demandent des efforts d’impulsion et de soutien de la part des 

pouvoirs publics, des démarches d’innovation et de responsabilité de la part des 

entreprises et des comportements vertueux de la part des citoyens et 

consommateurs, rendus possible par une éducation à l’environnement et au 

développement durable et par une offre alternative et accessible. 

Le groupe de la mutualité reste particulièrement préoccupé par certains 

risques sur la santé. Ainsi la présence de perturbateurs endocriniens comme le 

Bisphénol A dans les plastiques, destiné notamment au conditionnement des 
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produits alimentaires doit également faire l’objet d’une attention particulière 

dans l’attente de son interdiction, ses effets sur la santé étant désormais 

reconnus. 

Par ailleurs, les étapes de recyclage de déchets nécessitent des 

réglementations de traçabilité et, garantissant un traitement respectueux de la 

santé et de l’environnement ; en particulier l’incinération des déchets, en vue de 

leur valorisation énergétique, pose la question des effets des émanations sur la 

santé des populations voisines. 

Plus globalement et en amont, l’éco-conception doit donc intégrer une 

réflexion sur la fin de vie des produits, qui doit prendre en compte la question de 

la présence de produits dangereux pour l’environnement et la santé.  

Enfin le groupe de la mutualité soutient le projet d’avis lorsqu’il encourage 

les partenariats entre éco-organismes et collectivités locales avec les acteurs de 

l’ESS. Pionniers dans cette démarche, ces entreprises doivent être soutenues afin 

d’équilibrer leur modèle économique et poursuivre leur activité de formation et 

d’insertion de publics en difficulté.  

Le groupe de la mutualité votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Crouzet, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Crouzet  

M. Crouzet. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Chers collègues, 

Monsieur le rapporteur, votre projet d’avis appelle un fonctionnement plus 

circulaire de notre économie. 

Nous savons que la notion d’économie circulaire implique de mieux 

prendre en compte toutes les étapes de la vie des produits, de la conception au 

recyclage en passant par le réemploi et la réparation. 

Les entreprises de l’économie de proximité sont déjà parties prenantes de 

ce processus. En effet, certains métiers de l’artisanat sont, par nature, des acteurs 

incontournables de la réparation au quotidien tout en offrant des services de 

proximité à la population. 

La gestion des déchets, comme les économies de matières premières, 

représente, quant à elle, des préoccupations communes à tous les secteurs de 

l’artisanat. La très grande majorité des entreprises s’impliquent dans des 

démarches de tri et de réduction de leurs déchets, aidées par leurs représentants 

professionnels qui initient des partenariats avec les autres acteurs des territoires. 

Enfin, certaines entreprises de l’artisanat ont conçu des procédés innovants 

de valorisation des déchets issus de l’économie locale. 

Toutes ces démarches confirment que la dynamique en faveur de 

l’économie circulaire est, non seulement, enclenchée mais qu’elle irrigue aussi 

de nombreux secteurs d’activité. 
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L’ambition du projet d’avis est d’appeler à une généralisation de ce 

mouvement. Cela exige, bien sûr, de mobiliser toutes les filières autour 

d’objectifs associant autant l’amont que l’aval. 

Cependant, cela repose aussi sur l’implication des acteurs de tous les 

secteurs économiques, ainsi que sur la capacité à élaborer des stratégies 

collectives adaptées aux spécificités de chacun, comme des dispositifs 

d’incitation et d’accompagnement aisément mobilisables pour les TPE et PME. 

De plus, les objectifs fixés pour la mise en œuvre d’une économie 

circulaire doit faire l’objet d’étude d’impact quant à leur implicabilité par toutes 

les catégories d’entreprises. 

Concernant la réduction des déchets - mis en décharge, par exemple - des 

alternatives accessibles matériellement et financièrement doivent être prévues. 

Pour l’artisanat, la dimension locale est un autre élément fondamental de 

l’économie circulaire. 

À ce titre, nous approuvons la nécessité de développer des collaborations 

entre les acteurs des territoires dans toute leur diversité, afin de créer des 

synergies de nature à favoriser la réalisation de projets innovants et à renforcer 

l’efficience des initiatives. 

Enfin, l’évolution des modes de consommation doit accompagner ce 

mouvement. L’affichage environnemental, dont les modalités pratiques restent 

encore à déterminer par secteur, pourrait venir compléter les stratégies 

d’éducation au développement durable. En revanche, il nous paraît inopportun 

d’augmenter l’éco-contribution alors qu’il faudrait au contraire inciter davantage 

à l’achat citoyen de produits éco-conçus. 

Pour conclure, l’artisanat considère que l’évolution souhaitée s’inscrit dans 

une logique globale dont la réussite dépendra de la mobilisation de tous les 

secteurs de l’économie et, à ce titre, l’approche essentiellement industrielle du 

projet d’avis nous semble trop restrictive. 

Pour autant, nous voterons ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

(Monsieur le ministre quitte l’hémicycle) 

M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Courtoux 

Mme Courtoux. Bonjour à tous. Au troisième trimestre 2013, les 

exportations ont reculé de 1,5 % tandis que les importations progressaient. Le 

moteur de la croissance, celui qui crée de la richesse et des emplois est en panne. 

Dans ce contexte très préoccupant nécessitant de nouvelles solutions, le 

projet d’avis sur l’économie circulaire propose un changement de paradigme. Il 

nous convie à prendre le chemin vers une économie sobre en ressources, 

optimisant leur utilisation et favorisant l’emploi local. Il invite à consommer 
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mieux en créant de la valeur ajoutée et à faire de cette méthode un levier de 

compétition. 

Le groupe de la CFTC partage cet objectif qui nécessite une vision 

stratégique et implique, comme le montre le projet d’avis, une coopération de 

tous les acteurs de la société : entreprises, consommateurs, mais aussi acteurs 

publics, tant au niveau national que local. 

Les pays comme le Japon, la Chine, l’Allemagne ont compris l’opportunité 

de ce système alternatif à l’actuel - extraire, fabriquer, consommer, jeter - et ont 

voté des lois pour s’engager dans cette économie circulaire. 

Pour les entreprises, l’intérêt est double, permettant de réduire leurs 

déchets, transformant une grande partie de ceux-ci en matières premières et 

réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux. 

Cette industrie existante du recyclage est toutefois fragile avec des marchés 

non matures. Le projet d’avis invite à sécuriser les flux d’approvisionnement 

dans les territoires sous l’autorité de l’ADEME et à faire connaître aux 

entreprises les marchés existants. Il préconise aussi de lutter contre l’aberration 

de l’obsolescence programmée, en concevant des produits garantis plus 

longtemps, réparables et recyclables. 

Pour agir, les entreprises ont besoin d’un environnement propice avec des 

règles juridiques et fiscales lisibles, stables, adaptées à leur taille. 

La CFTC approuve la proposition du projet d’avis d’augmenter l’éco-

contribution pour accroître la collecte et sécuriser les flux de matières à recycler 

pour les entreprises. 

Nous rappellerons que cette taxe est modeste (0,50 euro pour un fer à 

repasser ou 6 euros pour une machine à laver) et qu’elle sera supportée par les 

consommateurs. 

La recherche devra aussi être soutenue pour développer des produits 

innovants écartant les matières dangereuses pour la santé et pour 

l’environnement. 

Enfin, au niveau de l’emploi, des dispositifs de formation continue doivent 

se développer pour satisfaire les nouveaux besoins de compétence. 

La CFTC votera ce projet d’avis en soulignant l’excellence du rapport qui 

l’accompagne. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dupuis, au nom du groupe de 

l’UNSA. 



 34 

UNSA - Mme Dupuis 

Mme Dupuis. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs, le projet d’avis met en lumière la difficulté, voire l’impossibilité de 

poursuivre le développement industriel et économique de la planète avec les 

traditionnels outils de la révolution industrielle. 

Comme le note le rapporteur, notre modèle se fonde sur la propriété ou la 

détention des biens plus que par l’usage de ceux-ci. Jusqu’alors, l’action de 

posséder a prédominé sur celle d’utiliser et de partager. 

Un autre modèle économique de la production dans le cadre du 

développement doit être promu sous peine de perpétuer les écarts de niveau de 

vie entre les diverses régions, mais aussi de créer des tensions pour l’accès aux 

matières premières. 

L’UNSA approuve la méthode visant à l’émergence d’une stratégie 

nationale. Si le projet d’avis insiste à juste titre sur la déclinaison régionale, il 

conviendrait de mieux étudier les modalités, le niveau de phasage de cette 

adaptation locale. 

Cependant, l’UNSA note avec intérêt le souhait de mise en cohérence des 

divers acteurs du développement territorial à travers les démarches d’écologie 

industrielle et territoriale. L’UNSA souhaite que le CESE propose une animation 

des CESER pour la prise en compte concrète de ces démarches dans les contrats 

État-régions. 

Cette stratégie devrait être incluse dans un cadre plus large : celui de 

l’Europe avec l’établissement d’une diplomatie des matières premières. Pour 

nous, c’est l’Europe qui doit être le partenaire des coopérations bilatérales et non 

pas chacun des vingt-huit États-membres. Nous regrettons que le projet d’avis 

laisse planer une ambiguïté sur ce point. 

L’UNSA approuve l’orientation visant un objectif global d’utilisation plus 

efficace de la ressource dans le cadre d’une transparence quant à l’origine et aux 

conditions de productions des matières premières importées. 

Le rôle du consommateur n’est pas assez précisé. C’est lui qui achète le 

bien. Il convient, à notre sens, de le placer également dans un rôle de citoyen 

conscient des enjeux de son achat et de l’équilibre entre la satisfaction du besoin 

et le coût global de cette satisfaction, en insistant sur l’utilité du signal prix, 

notamment en approfondissant la proposition de modulation de l’éco-

contribution. 

L’entreprise est l’autre grand acteur avec l’ensemble des facteurs de 

production dans toutes les phases d’élaboration, de commercialisation et de 

maintenance du produit. 

Nous aurions souhaité que la notion de filière industrielle soit plus 

approfondie afin d’étudier les complémentarités et les synergies qu’elle génère 

dans l’éco-conception. 
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L’innovation est l’outil qui permettra de développer de nouveaux produits 

éco-conçus. Cela implique de gros efforts de conception en association avec le 

consommateur. Ce point n’est pas assez souligné. 

L’UNSA fait sienne la préconisation d’évaluation des soutiens et 

d’augmentation de l’éco-contribution pour les produits dont le recyclage 

nécessite des recherches plus poussées. 

Des biens durables et qui peuvent être modernisés impliquent la mise en 

place de compétences de haut niveau tant pour la conception, la fabrication que 

la maintenance. Cela implique des opérateurs mieux formés tout au long de leur 

carrière et donc mieux rémunérés. De plus, la maintenance et la mise à niveau se 

feront plus facilement à proximité, favorisant ainsi la relocalisation d’emplois de 

haute qualification. 

Malgré des réticences, certaines hésitations, voire des insuffisances, ce 

projet d’avis trace de nombreuses perspectives novatrices et porteuses de progrès 

pour tous. 

L’UNSA approuvera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dumas, au nom du groupe de la 

CGT. 

CGT - Mme Dumas. 

Mme Dumas. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs. 

L’industrie a-t-elle un avenir en France ? Oui, si elle se met en condition 

d’anticiper et d’innover afin d’intégrer aux processus productifs les exigences 

d’un nouveau modèle de développement, orienté vers la réponse aux besoins des 

populations, la maîtrise des enjeux environnementaux, la territorialisation, voire 

la relocalisation des productions, la valorisation de l’emploi. L’énergie et les 

matières premières conditionnent bien plus un tel développement qu’un coût du 

travail prétendument trop élevé, ainsi que le rappelle fort opportunément le 

rapport d’Yves Legrain. 

Au travers de l’économie circulaire, il s’agit pour la CGT de rendre l’accès 

aux matières premières à la fois plus autonome et moins coûteux, moins 

dépendant du marché international et des fluctuations des taux de change, plus 

respectueux aussi des ressources planétaires, de leurs limites et des conditions de 

leur extraction. Trop de conflits sont, en effet, générés par les enjeux de 

propriété, d’exploitation, voire de pillage des sous-sols. 

Cela suppose la création d’une ou de plusieurs filières de la déconstruction, 

de la transformation, le développement de l’éco-conception sur la totalité du 

cycle de vie des produits, des investissements dans la recherche, l’emploi et la 

qualification de ceux-ci. Cela suppose aussi la territorialisation et la 

complémentarité des activités. 
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Ambitionner un véritable recyclage des matières premières sur le territoire 

implique un appareil industriel capable d’intégrer ces enjeux et d’y répondre, un 

système de transports adapté et non polluant, une tarification cohérente avec cet 

objectif, des transports maritimes et routiers. 

Devant de tels enjeux, il est difficilement compréhensible que des 

abstentions se manifestent sur l’ensemble du projet d’avis au seul motif de la 

proposition d’augmenter de l’ordre de quelques centimes l’éco-contribution, afin 

de pouvoir la moduler en fonction de critères d’éco-conception, et de dégager 

des ressources nouvelles pour la recherche. 

Elle aurait pourtant des effets bénéfiques, tant pour les ménages que pour 

les entreprises. C’est pourquoi, le maintien d’une telle position en séance 

plénière - et j’ai entendu que les choses avaient évolué - ne pourrait qu’accréditer 

un fort retard des entreprises à prendre la mesure des défis, pour elles-mêmes et 

leur compétitivité, des enjeux de développement durable. 

Cela éclaire aussi la nature des obstacles identifiés dans le projet d’avis. Il 

avance des propositions de méthodes et des catégories de priorités. Cela peut 

apparaître modeste au regard des enjeux. Force est de constater pourtant que les 

propositions présentées se heurtent au mur d’une insuffisante détermination des 

décideurs politiques et économiques. 

La CGT votera le projet d’avis, afin de donner plus de force aux 

propositions qu’il contient, et surtout à toutes les recherches et initiatives visant 

un autre modèle économique de développement, auquel sa conclusion appelle. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le Président, Mes chers collègues, Mesdames, 

Messieurs. 

Réduire la consommation de matières premières est une nécessité 

environnementale à fort enjeu économique, d’autant que notre pays est 

dépendant de ressources extérieures. C’est évident, et cependant pas facile à 

analyser, décrire, maîtriser. Le rapport, indispensable à la compréhension du 

sujet, y parvient remarquablement et il confère autorité et réalisme aux 

propositions du projet d’avis. 

Se contenter d’une économie linéaire n’est plus possible : on se doit 

d’évoluer vers une économie plus circulaire, qui permet de réintroduire ce qui 

était un déchet dans ce qui devient un cycle productif, réparation et recyclage 

étant facilités par l’éco-conception. 

La conception écologique et universelle se doit d’être un élément fort de 

notre Stratégie nationale de la transition écologique. Elle nécessite un effort 

d’innovation pour le développement de l’écologie industrielle. Recherche et 

formation sont des éléments-clés naturels des innovations techniques. 
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De même, il est intéressant d’augmenter l’éco-contribution, extrêmement 

modérée dans le budget des ménages. Pour la recherche, vu les sommes 

engagées, cela ne dépassera pas l’intérêt de faciliter l’accès des petites 

entreprises et des artisans aux innovations et transferts de technologies et ce n’est 

pas si mal. 

L’évolution sociale est tout aussi essentielle. Nous soulignons les 

propositions visant à mieux sensibiliser et mieux informer les consommateurs et 

le grand public, afin d’influer sur les comportements et les modes de 

consommation. L’information est un atout capital, y compris pour la 

transparence qui doit régir l’accès aux matières premières, afin de lutter contre 

les scandales financiers et la corruption. 

L’exploitation des ressources doit se faire de manière équitable, dans le 

respect des intérêts de la population concernée, comme nous l’avons nous-

mêmes exigé ici à l’occasion de notre récent avis sur L’extension du plateau 

continental au-delà de 200 milles marins : un atout pour la France. 

La réduction de notre consommation industrielle de matières premières va 

de pair avec celle de notre dépendance. Comme l’indique l’avis, les voies 

explorées concernent une meilleure utilisation des matières renouvelables, la 

conservation des matériaux sur notre territoire, l’augmentation de la durée de vie 

des produits, et le développement du recyclage. On se doit d’insister davantage 

sur la traçabilité des produits pour en maîtriser la dangerosité de réutilisation. 

Objets du présent avis, les transitions induisent une évolution de notre 

modèle économique, voire parfois une véritable mutation. Cette évolution va 

dans le sens d’une amélioration de notre compétitivité et du développement de 

l’emploi, un emploi qualifié relevant de nouvelles compétences certifiées, tant en 

formation initiale qu’en formation continue. 

L’économie sociale et solidaire est engagée dans cette voie. Des 

associations et fondations ont fait la preuve de la rentabilité économique de ces 

nouveaux modèles, et elles méritent, comme il est proposé, d’être encouragées. 

Le groupe des associations votera en faveur de ce projet d’avis, qui propose 

d’accompagner notre secteur industriel dans sa nécessaire transition écologique. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Thomas, au nom du groupe 

CGTFO. 

CFT-FO - Mme Thomas 

Mme Thomas. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 

Le groupe FO tient à souligner l’intérêt de ce sujet, qui s’inscrit dans la 

continuité des travaux de notre section, tel que celui sur l’efficacité énergétique. 

Ces travaux cherchent, en effet, à faire des propositions pour rendre notre 

système économique moins consommateur de matières premières, afin de 

préserver le développement des générations futures. 
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Pour le groupe FO, ces sujets sont, sur le principe, consensuels, dès lors 

qu’ils ne s’inscrivent pas dans une logique de décroissance, mais bien dans celle 

d’une meilleure utilisation de nos ressources, conciliant ainsi les aspects 

environnementaux, industriels, mais aussi d’emploi. 

Dans ce cadre, nous soulignons l’importance d’une prise en compte des 

travaux du Conseil national de l’industrie et de ses comités stratégiques de 

filière, au niveau du processus de transition énergétique, et également ceux du 

Conseil national de transition écologique. 

S’agissant de la garantie des approvisionnements en matières premières, 

nous souscrivons à l’idée d’une plus grande transparence d’origine, et, surtout, 

des conditions de production des matières premières importées, qui sont parfois 

indignes sur le plan social. En revanche, nous considérons que les préconisations 

concernant les labels et les rapports sur la RSE sont d’une efficacité contestable. 

Le groupe FO partage les préconisations du projet d’avis sur la nécessité de 

renforcer la traçabilité des produits usagers exportés afin de s’assurer de leur bon 

traitement. 

Notre groupe est également d’accord avec les préconisations sur 

l’allongement de la durée de vie des produits, notamment sur le passage de deux 

à cinq ans de la garantie légale de conformité pour certaines catégories de 

produits dans un cadre européen. 

Nous tenons aussi à souligner la nécessité que se développe l’éco-

conception, selon une approche couvrant la totalité du cycle du produit. Il 

souscrit notamment à la nécessité de développer la recherche en ce domaine, et 

sur celle d’inciter acheteurs publics et privés à intégrer cette dimension dans les 

cahiers des charges. 

De manière générale, notre groupe rappelle les besoins de recherche, 

d’innovation et de développement dans les secteurs les plus consommateurs de 

matières premières. 

S’agissant enfin des conséquences de ces évolutions sur l’emploi, les futurs 

métiers, la formation, les données restent encore limitées, et le groupe FO 

souscrit à la préconisation selon laquelle le Conseil économique, social et 

environnemental demande aux pouvoirs publics d’anticiper l’évolution 

qualitative et quantitative des emplois consécutifs aux changements en cours, 

dans le domaine de l’éco-conception, de la réparation et de l’écologie 

industrielle. 

Évidemment, notre groupe votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Bailly, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Bailly 

M. Bailly. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Chers collègues, 

je souhaite souligner en premier lieu l’excellente collaboration dont a fait preuve 

le rapporteur tout au long de son travail avec l’ensemble de la section. La qualité 

et la rigueur de son travail sont indéniables et nous tenons à le saluer. Les débats 

constructifs de la section ont permis d’enrichir les écrits grâce à son écoute 

pertinente. De nombreux exemples et remarques ont été repris, notamment sur la 

filière automobile, à laquelle je suis particulièrement attaché. 

Le rapport comme le projet d’avis traduisent bien les constats et attentes 

des entreprises. Beaucoup de propositions vont dans le sens soutenu par les 

entrepreneurs. D’ailleurs, l’approche technico-économique voulue par le 

rapporteur permet de rester factuel et réaliste, ce que nous apprécions. Le 

rapporteur cite de nombreux exemples d’actions mises en place par les 

entreprises et qui fonctionnent plutôt bien. 

De même, il ne perd pas de vue que l’économie circulaire est transversale 

et ne se réduit pas à la seule question des déchets, que des réflexions doivent 

s’inscrire dans le cadre des travaux européens, qu’il faut tenir compte du 

contexte mondial des échanges de matières premières et de produits. Ce travail 

vise donc plus à accompagner le déploiement de l’économie circulaire qu’à 

l’imposer. Ce parti-pris convient parfaitement au groupe des entreprises. 

Les solutions des nouveaux modèles de consommation et l’économie de 

fonctionnalités en particulier ne peuvent plus être ignorées, sauf à risquer de voir 

les anciens modèles s’écrouler d’eux-mêmes et de se faire dépasser. 

Beaucoup de consommateurs font déjà le choix de ces solutions, souvent 

en dehors de tout cadre réglementaire, et sans prendre conscience des risques que 

cela fait peser sur les activités traditionnelles. Il nous appartient de réfléchir à ces 

évolutions, de les anticiper tant du point de vue réglementaire que fiscal. 

Aujourd’hui, le recyclage ne fait que ralentir l’extraction de matières 

premières, mais ne peut représenter, au niveau mondial, qu’au maximum 25 % 

des besoins actuels, 50 % en Europe. Il faut trouver d’autres solutions pour 

accroître encore davantage l’utilisation efficace de nos ressources, mais cela 

implique des changements profonds tant sur le plan du modèle économique des 

entreprises que sur celui des modes de consommation. 

Les conséquences de telles évolutions sont très difficiles à évaluer en 

termes économiques, et surtout en termes d’emplois. Néanmoins, comme vous le 

mentionnez dans le projet d’avis, les métiers du recyclage représentent un 

potentiel important d’emplois pour les personnes qui en sont initialement 

éloignées et qui, compte tenu de l’évolution et de la diversité des qualifications, 

peuvent y trouver un parcours professionnel qualifiant. 
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En revanche, pour la bonne marche de nos entreprises et de notre industrie, 

particulièrement malmenées actuellement, nous observons l’éco-contribution 

avec prudence. Le groupe des entreprises reste attaché à la fixation de l’éco-

contribution par les filières, dont une partie doit être consacrée à la recherche. 

Si la modulation reste une bonne démarche pour encourager à l’économie 

des matières premières, nous sommes et resterons très vigilants sur d’éventuelles 

hausses qui pourraient peser un peu plus sur les entreprises. 

Toutefois, vous l’aurez compris, devant l’importance de ce sujet impactant 

les trois piliers - économie, social et environnemental - et la qualité contributive 

de ce travail, le groupe des entreprises votera favorablement ce texte. 

(Applaudissements) 

M. le Président.- La parole est à M. Obadia, du groupe des personnalités 

qualifiées.  

Personnalités qualifiées - M. Obadia 

M. Obadia. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je veux tout 

d’abord féliciter notre rapporteur pour la très grande qualité de son travail. Le 

projet d’avis comme le rapport - il faut le souligner - constituent une synthèse 

claire et documentée qui permet de comprendre l’importance, les réalités et les 

perspectives ouvertes par une démarche de gestion et d’utilisation des matières 

premières rationnelle et soucieuse du long terme. 

Au-delà de tout esprit de système, on peut considérer que ce mode de 

gestion des matières premières, mais aussi des efforts volontaristes d’efficacité 

énergétique couplés à l’imbrication nouvelle industries/services, ouvrent la voie 

à une logique féconde de circularisation de l’économie. 

Nous sommes ainsi à l’orée d’un nouvel âge industriel. Un nouveau 

paradigme industriel est en train de naître ; il favoriserait une plus longue durée 

de vie des produits, une conception en amont permettant de les réparer et de les 

adapter plus facilement au progrès technologique sans avoir besoin de les 

remplacer. 

Les activités qui seraient ralenties par le moindre turnover des produits 

pourraient être compensées par l’essor des activités de réparation, de 

maintenance, d’adaptation et de recyclage favorisant un processus de 

relocalisation. Bref, il soutiendrait l’émergence d’un nouveau modèle productif 

et d’un nouveau modèle de consommation. Je ne cacherai pas qu’à mon sens, il 

faut, pour que ce nouveau modèle acquière toute sa portée, changer aussi de 

logique en ce qui concerne les capacités d’intervention des salariés et les critères 

de gestion et d’évaluation de la richesse créée. En tout état de cause, la période 

que nous vivons porte en germe, malgré la dureté de la crise, des transformations 

de grande ampleur. 
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Je veux aussi marquer mon accord avec la nature des impulsions à donner, 

décrites par le projet d’avis. Nous avons besoin tout à la fois que se manifeste 

une volonté politique à plusieurs niveaux - national, régional, européen - pour 

encourager et dynamiser le processus et que se développent de multiples 

initiatives de coopération des acteurs comme moyens déterminants pour 

qu’existent et réussissent les projets novateurs. 

Enfin, je ne vois rien de choquant - bien au contraire - à ce que l’éco-

contribution soit très légèrement augmentée pour développer la recherche sur le 

recyclage et l’éco-conception des produits. À partir de ces considérations, je 

voterai pour le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Honoré au nom du groupe de la CFDT. 

CFDT - M. Honoré 

M. Honoré. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vouloir 

préserver les générations futures en leur transmettant une planète où il fera bon 

vivre nécessite de modifier nos comportements d’aujourd’hui en préservant notre 

environnement, et ce, sans remettre en cause les équilibres économiques et 

sociaux. C’est possible et le projet d’avis qui nous est soumis aujourd’hui 

apporte des pistes. 

Le travail d’élaboration du rapport a permis de mettre en évidence les 

circuits d’utilisation des matières premières en partant de leur extraction jusqu’à 

leur réutilisation finale. Ce travail a permis également de mesurer comment la 

rareté et le renchérissement des matières premières imposent aux industriels, et 

plus largement à la société, de réduire leur consommation, de valoriser les 

produits en fin de vie et de créer les synergies pour développer l’éco-conception. 

Dans le prolongement du rapport, le projet d’avis incite à poursuivre le 

travail engagé pour promouvoir un nouveau mode de production où l’économie 

circulaire cohabiterait avec l’économie de la fonctionnalité, permettant ainsi de 

passer d’une logique centrée sur la vente de produits à une logique centrée sur la 

vente d’un usage. 

La CFDT souligne l’importance d’inscrire ce travail dans la continuité de 

l’ancienne Stratégie nationale du développement durable en prenant en compte 

les priorités des comités stratégiques de filières en matière de transition 

écologique. La CFDT souhaite que la nouvelle Stratégie nationale de la 

transition écologique soit définie par le Parlement et pilotée au niveau 

interministériel. 

Les travaux menés par la section ont mis en évidence la nécessité de 

progresser partout dans l’éco-conception pour réduire notre consommation de 

matières premières. Pour atteindre cet objectif, dont le coût de mise en œuvre est 

minime au regard des enjeux, la CFDT est convaincue de la nécessité 

d’approches collaboratives permettant aux industriels, organismes publics et 
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chercheurs, de mettre en commun leurs travaux et de donner aux PME l’accès 

aux équipements de recherche et aux démonstrateurs industriels. 

La CFDT souhaite également mettre en évidence la dimension économique 

du projet d’avis qui, au-delà des économies de matières premières, ouvre des 

perspectives en matière d’emplois, met l’accent sur la nécessité de mieux former 

les jeunes à l’éco-conception, développe la formation continue certifiante, en 

particulier dans le secteur du recyclage. 

La CFDT votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Rafael, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme Rafael 

Mme Rafael. Le groupe de la coopération partage l’objectif général du 

projet d’avis de consolider et d’engager des mutations pour permettre à notre 

économie de passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de 

gestion des ressources par les acteurs économiques, les territoires et les 

politiques nationales. Il s’agit de diminuer les impacts environnementaux et 

d’éviter le gaspillage de ressources et d’énergie. Il s’agit, aussi, de relever le défi 

de la sécurisation de l’approvisionnement de l’économie française en matières 

premières. Ces mutations doivent contribuer à la réindustrialisation des 

territoires et au renforcement de la compétitivité de notre pays avec, pour 

priorité, la création de filières génératrices d’emplois. 

Le projet d’avis s’appuie sur un rapport dressant un état des lieux 

particulièrement riche et intéressant et dessine des pistes d’actions concrètes et 

stratégiques pour l’avenir. Parmi celles-ci, l’innovation sur la forme 

entrepreneuriale, par exemple à travers les sociétés coopératives d’intérêt 

collectif, retient toute notre attention. L’accent mis sur l’amont via 

l’écoconception est pertinent, comme en témoignent les projets dans l’éco-

construction dans lesquels sont engagées de nombreuses coopératives HLM. 

Nous partageons également les quatre priorités identifiées dans le projet 

d’avis. Parmi celles-ci, nous soulignons l’importance de remplacer les matières 

minérales par des matières renouvelables, grâce à la chimie du végétal. Dans ce 

domaine, les capacités innovantes des entreprises coopératives forestières et 

agricoles sont importantes via leur participation dans les pôles de compétitivité : 

méthanisation, éco-conception, bioproduit, chimie verte et blanche. Pour 

progresser encore plus, une intensification des efforts de recherche et 

d’innovation sont nécessaires, comme le souligne le récent rapport d’Anne 

Lauvergeon, Innovation 2030. 

En revanche, nous sommes plus que réservés sur deux points de méthode. 
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Concernant, tout d’abord, la généralisation progressive de l’affichage 

environnemental, nous regrettons que le projet d’avis ne souligne pas la nécessité 

d’une démarche volontaire, du fait des contraintes techniques et financières qui 

pèsent sur certaines TPE et PME, comme souligné dans le bilan au Parlement de 

l’expérimentation nationale publiée le 20 novembre 2013. 

Concernant, ensuite, l’augmentation du niveau de l’éco-contribution et la 

réduction progressive des modulations TGAP préconisées dans le projet d’avis : 

pour le groupe de la coopération, le développement de filières industrielles 

économes en matières premières et la mise en place de projets d’écologie 

industrielle dans les territoires doivent être encouragés via une fiscalité incitative 

et des dispositifs d’accompagnement. C’est, pour nous, un point majeur, à la 

veille d’un projet de loi annoncé sur l’économie circulaire. 

Malgré ces réserves, nous avons apprécié que le travail conduit s’inscrive 

dans la logique des travaux de la section sur la compétitivité comme facteur de 

croissance durable et reste prudent sur la viabilité de modèles économiques 

durables qui restent à construire. Dans cet esprit, l’accent mis dans le projet 

d’avis sur la recherche et l’innovation, la mobilisation des parties prenantes et la 

confiance dans les capacités d’adaptation des acteurs économiques est pour nous 

primordial. En conséquence, le groupe de la coopération votera en faveur du 

projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe 

des professions libérales. 

Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, 

Mesdames et Messieurs, l’enjeu de la question des matières premières en France 

comme au niveau international est primordial, car l’offre mondiale peine à 

satisfaire à la demande. Le danger provient d’une dépendance de plus en plus 

forte à l’égard de ressources qui ne sont pas renouvelables, et les besoins 

mondiaux croissants vont se traduire par une augmentation significative des prix 

et des coûts environnementaux. 

Enfin, la croissance économique est fortement corrélée à la consommation 

de matières premières. Rompre ce lien implique d’agir à toutes les étapes du 

cycle de vie des produits : au niveau de l’extraction, des premières 

transformations, de la conception, de l’utilisation et de la fin de vie. De plus, la 

sécurité des approvisionnements à un coût supportable est un élément essentiel 

de la compétitivité de nos industries et de l’indépendance nationale. À cet égard, 

Monsieur le rapporteur, votre avis nous éclaire sur les enjeux et apporte des 

réponses pertinentes. 

En effet, il y a nécessité que tous les acteurs économiques prennent 

conscience de la rareté des ressources dans ce contexte de dépendance extérieure 

vis-à-vis de certaines matières premières. Nous nous devrons de préparer notre 
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appareil productif aux évolutions futures. Le projet d’avis nous rappelle que les 

filières de demain et d’après-demain reposent sur des innovations de rupture et 

sur la maîtrise de technologies-clés, dans lesquelles il est nécessaire d’investir 

dès aujourd’hui. Le monde du bâtiment auquel j’appartiens a amorcé ce virage 

depuis déjà plus de vingt ans ; aujourd’hui, on voit se généraliser la prise en 

compte des questions d’éco-conception, d’éco-construction et d’éco-gestion.  

Nous vous donnons raison lorsque vous dites que c’est l’ensemble du 

système de production et de consommation qui doit être repensé. Une éco-

conception des produits qui seront ainsi pensés dès l’origine pour être démontés 

et/ou réemployés en fin d’utilisation, une économie de la fonctionnalité dans 

laquelle c’est le service rendu qui est acheté par le consommateur et non le 

produit lui-même. Il nous faut prendre en compte les produits sur l’ensemble de 

leur cycle de vie. 

Même si nous sommes conscients que l’on ne peut d’un côté, épuiser les 

ressources naturelles et, de l’autre, accumuler toujours plus, notamment des 

biens de consommation, des déchets, c’est le consommateur - qui certes, a une 

part de responsabilité par ses choix - qui en assumera le coût final. Convenons 

que, malgré la crise, des progrès significatifs sont déjà faits, notamment en 

matière d’éco-conception et de recyclage, dont un effort certain d’investissement 

a été porté par les entreprises. D’autres sont également faits en matière de 

mutations des métiers, avec le développement de nouvelles compétences. Nous 

approuvons l’idée de poursuivre les efforts en réorientant les crédits de recherche 

dans ces directions. 

Nous comprenons qu’il faille une mobilisation de tous les acteurs 

économiques et les consommateurs pour sortir de la logique « je produis, je 

consomme, je jette ». Le projet d’avis plaide pour une évolution des modes de 

consommation et de production indispensable pour assurer un développement 

durable. 

Le groupe des professions libérales votera votre projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Artero, au nom du groupe de la CFE-

CGC. 

CFE-CGC - M. Artero 

M. Artero. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs, en se dotant d’une Stratégie nationale pour la transition écologique 

(SNTE) la France a fait du développement durable une composante de l’action 

publique. La transition vers une industrie économe en matières premières en 

constitue un des piliers. Nous partageons largement le projet d’avis et soutenons 

nombre de ses recommandations. Certaines ont été portées et défendues par la 

CFE-CGC lors de la Conférence environnementale de septembre 2013. 
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En tout premier lieu, la sécurisation de l’accès aux matières premières est, 

pour notre organisation, au cœur du redressement productif. Essentielles à la 

fabrication de produits y compris pour les industries à haute valeur ajoutée 

(émergentes ou en plein essor), elles constituent un enjeu majeur de vulnérabilité 

économique. Rappelons que l’Union européenne juge déjà « critique » 

l’accessibilité à quatorze matières premières minérales (notamment le béryllium, 

le cobalt, l’indium etc.). 

En cela, l’économie circulaire, particulièrement le recyclage et la 

valorisation des déchets, doit permettre de garantir une partie des 

approvisionnements, de sécuriser les prix, de maîtriser les coûts, de réduire les 

impacts environnementaux, de faire émerger des nouvelles filières industrielles 

et, avec elles, des emplois qualifiés. Elle est donc facteur de compétitivité. 

En parallèle, la CFE-CGC préconise la mise en œuvre de dispositions 

réglementaires et fiscales, comme l’allongement de la durée des garanties des 

produits, pour faire « adopter » davantage l’économie circulaire par le tissu 

économique et industriel. Cette demande impose toutefois de mener au préalable 

des études d’impacts socio-économiques permettant d’évaluer les gains attendus 

et de prioriser les actions. L’écologie industrielle qui constitue un vrai levier de 

transition n’en est, en France, qu’au stade des balbutiements. 

La CFE-CGC recommande que des actions ciblées puissent être engagées 

sous l’impulsion des pouvoirs publics par la mise en œuvre de démonstrateurs 

« écologie-socio-industrielle » territoriaux dans le cadre de contrats de filières, 

associant des industriels et d’autres acteurs. Leur pilotage au travers des appels à 

manifestation d’intérêts nous semble adapté tant pour la mutualisation des 

moyens que pour le nécessaire soutien financier aux initiatives d’innovation. 

Si l’approche d’éco-conception, arbitrage visant à intégrer l’environnement 

dès la conception du produit avec une vision sur l’ensemble de son cycle de vie, 

est une bonne démarche, la CFE-CGC préconise toutefois d’y associer la 

dimension sociale et sociétale. 

Nous proposons ainsi la création d’une plateforme « économie circulaire » 

ayant pour mission de sensibiliser et de faciliter l’accès des entreprises, 

particulièrement les PME, aux démarches, outils et pratiques, notamment en 

matière d’éco-socio-conception. 

La réussite de la transition vers une industrie économe en matières 

premières passe par le développement et la systématisation de l’information tant 

initiale que continue. Ces dernières doivent garantir de nouvelles qualifications 

et de nouveaux emplois, dont on mesure déjà le besoin. 

Enfin, l’information à tous les niveaux de tous les acteurs (de l’étudiant au 

consommateur) sur les nouveaux modèles économiques (la fonctionnalité des 

services, les usages, les démarches collaboratives) est un socle sur lequel repose 

une grande partie de la réussite. Elle doit être massivement déployée. 
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La CFE-CGC est convaincue qu’économie circulaire, RSE et 

développement durable se conjuguent et convergent vers de nouveaux modèles 

alliant économie et environnement, dont la pertinence et l’urgence ne sont plus à 

démontrer. 

Nous soulignons et saluons le travail exhaustif du rapporteur. La CFE-CGC 

votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Galenon au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-mer - M. Galenon 

M. Galenon. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et 

Messieurs, Chers collègues, les territoires ultramarins sont marqués par un 

contexte de forte dépendance énergétique aux hydrocarbures, une gestion des 

déchets industriels souvent défaillante, voire inexistante. Cela est dû à un 

manque d’investissement dans des infrastructures adaptées et des filières de 

valorisation. Cette situation s’explique notamment par la très faible présence des 

éco-organismes, chargés de mettre en œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs. Leur développement dans nos collectivités, que nous appelons de 

nos vœux, doit se faire de manière concertée et adaptée aux spécificités de nos 

territoires. 

Les territoires ultramarins bénéficient de richesses minérales considérables 

et d’écosystèmes inestimables, dont certains sont classés au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Dans ce contexte, le groupe de l’Outre-mer ne peut que saluer la 

pertinence des réflexions et des propositions de ce projet d’avis. Nous 

approuvons pleinement le souci d’intégrer ces réflexions, quant à une utilisation 

plus économe des ressources, dans la mise en œuvre d’une véritable politique 

industrielle de long terme. 

Dans le rapport et l’avis relatifs aux enjeux de l’extension du plateau 

continental, porté par la délégation à l’Outre-mer, nous avons déjà eu l’occasion 

de souligner l’importance du développement d’une telle filière pour l’essor 

industriel de notre pays. Nous avons des entreprises développant des 

compétences de très haut niveau, l’Outre-mer nous permet de disposer dans notre 

sous-sol marin d’immenses réserves minérales, notamment en terres rares. Nous 

estimons que dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, le 

développement de cette filière nous permettra d’affronter notre transition 

énergétique. Le renforcement de la recherche et de l’innovation doit conduire à 

une utilisation toujours plus efficace des matériaux, un allègement de la durée de 

vie des produits, surtout une gestion plus efficace des déchets industriels via le 

recyclage notamment. 
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Le projet d’avis souligne avec raison la nécessité, sur ces sujets, de 

rechercher une plus grande harmonisation des pratiques et de la réglementation 

au niveau communautaire, avec le soutien des fonds européens FEDER et FED. 

Compte tenu de ces enjeux majeurs d’économie en matières premières, 

nous voterons ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demandes de parole, je déclare close la discussion générale. 

Je vous informe que quatre amendements ont été déposés sur le projet 

d’avis présenté par Yves Legrain. Je vais donc suspendre la séance afin de 

permettre à la section des activités économiques de les étudier.  

(Suspendue à 16 heures 50, la séance est reprise à 17 heures 10) 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

 (Le texte des amendements déposés et la suite qui leur a été donnée par la 

section des activités économiques sont annexés au présent compte-rendu) 

M. le Président. Je vous donne lecture de la suite donnée par la section des 

activités économiques aux quatre amendements déposés sur le projet d’avis 

présenté par Yves Legrain. 

Amendement n°1. Cet amendement, déposé par le groupe de l’UNAF, a 

reçu un avis défavorable de la section. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est rejeté. 

Amendement n°2. Cet amendement, déposé par le groupe de l’UNAF, a 

reçu un avis défavorable de la section. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est rejeté. 

Amendement n°3. Cet amendement, déposé par le groupe de l’UNAF, a 

reçu un avis favorable de la section, dans une nouvelle rédaction acceptée par les 

déposants. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 

Amendement n°4. Cet amendement, déposé par le groupe de l’UNAF, a 

reçu un avis favorable de la section, dans une nouvelle rédaction acceptée par les 

déposants. 

S’il n’y a pas d’avis contraire, cet amendement est adopté. 
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VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du texte ainsi modifié. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 196 

- Ont voté pour : 191 

- Se sont abstenus : 5 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, sur le fond, le fait que la quasi-

totalité du Conseil économique, social et environnemental ait souhaité vous 

accompagner dans cette évolution économique et faire en sorte qu’une politique 

environnementale ne soit pas une contrainte, mais une espérance, est un geste 

politique fort. 

Il y a certainement des suites à donner et je vous remercie d’avoir participé 

au déjeuner avec des représentants de l’Assemblée nationale, dont le thème 

était : comment faire vivre cette prise de conscience nécessaire pour nos 

concitoyens et ces espérances nouvelles. 

La parole est à M. Schilansky, Président de la section des activités 

économiques. 

M. Schilansky, Président de la section des activités économiques. Je suis 

très content que cet avis ait été adopté avec une telle majorité. 

J’ai été frappé par les interventions des différents groupes qui représentent 

des sensibilités différentes. Le vote est positif bien que les expressions aient été 

variées. Même si sur un sujet qui, apparemment, entraîne l’adhésion dans la mise 

en œuvre, dans le détail, il y a des choses sur lesquelles les uns et les autres 

peuvent avoir des avis différents. C’est la richesse de notre assemblée que de 

pouvoir s’exprimer. 

Au travers de la conférence de presse, ce matin, et du déjeuner avec les 

parlementaires dont le Président vient de faire état, il y a eu beaucoup 

d’échanges, beaucoup d’activités sur la position des marchés par rapport à ces 

stratégies ; il s’agit de suivre au niveau parlementaire certaines 

recommandations. Je crois que le travail n’est pas terminé. 

Notre rapporteur, M. Legrain, a fait un travail remarquable de précision et 

de synthèse au niveau de son projet d’avis pour poursuivre le travail qui a été 

engagé car il ne va pas s’arrêter demain matin. C’est un sujet qui sera avec nous 

pendant très longtemps. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. Je voudrais associer au nom de la section et du rapporteur 

MM. Philippe de Ratuld, Arnaud Massip et Mme Anna Khatchatrian pour le 

travail acccompli. 

Mes chers collègues, nous nous retrouverons, demain, mercredi 15 janvier 

2014, pour examiner le projet d’avis relatif aux Zones franches urbaines - il 

s’agit d’une saisine gouvernementale - présenté par Mme Eveline Duhamel, au 

nom de la section de l’aménagement durable des territoires, présidée par 

M. Jean-Alain Mariotti. 

Je vous invite, au nom de la secrétaire générale et en mon nom, à nous 

retrouver derrière la salle des pas perdus pour échanger nos vœux pour cette 

nouvelle année. 

La séance est levée. 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures quinze. 

Prochaine séance le mercredi 15 janvier 2014 à 14h30. 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le projet d’avis Transitions vers une 

industrie économe en matières premières 

Amendement n° 1  

Déposé par le Groupe de l’UNAF 

Page 10, ligne 33, remplacer le titre du A par : 

« A - QUELLE POLITIQUE DES APPROVISIONNEMENTS ? » 

Amendement n° 2 

Déposé par le Groupe de l’UNAF 

Page 11, ligne 1, remplacer le titre du 1 par : 

« 1. Rendre transparent l’accès aux matières premières et les 

conditions de leur exploitation» 

Amendement n°3. 

Déposé par le Groupe de l’UNAF 

Page 11, ligne 5, après « leurs propres intérêts », ajouter : 

« alors que d’autres pays producteurs, notamment africains, subissent 

l’état du marché. » 

Amendement n°4. 

Déposé par le Groupe de l’UNAF 

Page 12, ligne 8, après « diplomatie des matières premières », ajouter : 

« fondée sur un rapport social et environnemental gagnant-gagnant 

entre pays producteurs et pays acheteurs, » (la suite sans 

changement). 
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Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’environnement aux amendements 

déposés sur le projet d’avis Transitions vers une industrie économe en matières 

premières 

Amendement n° 1  

Cet amendement déposé par le Groupe de l’UNAF a reçu un avis défavorable 

de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 10, ligne 33, remplacer le titre du A par : 

« A – QUELLE POLITIQUE DES APPROVISIONNEMENTS ? » 

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par le Groupe de l’UNAF a reçu un avis défavorable 

de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 11, ligne 1, remplacer le titre du 1 par : 

« 1. Rendre transparent l’accès aux matières premières et les 

conditions de leur exploitation « 

Amendement n° 3 

Cet amendement déposé par le Groupe de l’UNAF a reçu un avis favorable 

de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les déposants. Il est 

ainsi rédigé : 

Page 11, ligne 5, après « leurs propres intérêts », ajouter : 

« alors que d’autres pays producteurs subissent l’état du marché. » 

Amendement n° 4 

Cet amendement déposé par le Groupe de l’UNAF a reçu un avis favorable de 

la section dans une nouvelle rédaction acceptée par les déposants. Il est ainsi 

rédigé : 

Page 12, à la fin de la ligne 9, ajouter :  

« les démarches devant être fondées sur un rapport gagnant-gagnant 

entre pays producteurs et pays acheteurs en termes social et 

environnemental » 
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Annexe 3 : Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable - Diaporama 

illustrant les propos de Mme Chiche, rapporteure 

Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

2

Caractéristiques et originalité de l’internet

 Décentralisé dans son fonctionnement 

Les messages sont découpés en « morceaux » ou « paquets numériques » 

qui suivent divers itinéraires de leur source  à  leurs destinataires.

 Transport des informations et applications sans les modifier

 Étanchéité des différentes couches

 Centralisé dans sa gestion dans le DNS de l’ICANN

 Via l’ICANN  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

et le DNS (Domain Name System) qui assurent les fonctions :

 d’adressage (attribution des adresses IP)

 de nommage (allocation des noms de domaines)

Adresse IP <-> Nom de domaine

 
 

Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

3
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Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

4

Les trois couches de l’internet

• Couche 1 : les infrastructures physiques : câbles sous-marins, ondes 

radio et satellites, fibre optique … qui relient les machines entre elles et 

permettent le transport des informations.  

• Couche 2 : la « couche logique » : les normes, langages ou mécanismes 

dont l’adoption par tous est indispensable à la connexion des appareils 

entre eux et à la circulation des données.

• Couche 3 : les contenus numériques : les données, informations, 

applications... produites et échangées sur l’internet aux extrémités de la 

chaîne.

 
 

Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

5

 La gouvernance « de » l’internet concerne les fonctions de 

routage.

 L’ICANN joue un rôle clé.

 La gouvernance « sur » l’internet concerne la troisième couche, 

relative aux contenus et aux usages de l’internet. 

 Il y a pour l’instant peu de régulation.

Deux notions à distinguer :
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Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

6

LES « GAFA » EN CHIFFRES

Chiffre 

d’affaires 

2012

Progression 

2011- 2012

Résultat 

net 2012

Taux 

de 

profit 

2012

Cap. Boursière 

(au 12 avril 

2013)

Principale sources de 

revenus

Apple* 156.5 45% 41.7 27% 403.6 terminaux

Microsoft** 73.7 5% 16.6 22% 241.2 logiciels

Google 50.2 32% 10.8 22% 206.5 publicité (recherche/liens 

sponsorisés)

Amazon 61.1 27% 0.0 0% 124.0 e-commerce

Facebook 5.1 37% 0.0 1% 65.3 publicité

*exercice fiscal clos au 30 septembre 2012 ** exercice clos au 29 juin 2012

(en milliards USD)

Source : IDATE, d’après opérateurs

 
 

Internet : pour une gouvernance ouverte et équitable

7

Définition de la gouvernance « multi-acteurs » de l’internet

« L’élaboration et l’application par les États, le secteur privé et la société

civile, chacun selon son rôle, de principes, normes, règles, procédures de

décision et programmes communs propres à modeler l’évolution et l’utilisation

d’internet ».

Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)

Genève (2003) et Tunis (2005)
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Annexe 4 : Transitions vers une industrie économe en matières premières – 

Diaporama illustrant les propos de M. Legrain, rapporteur. 

2. LA TRANSITION VERS UNE INDUSTRIE ÉCONOME EN

MATIÈRES PREMIÈRES

3. DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

4. LES PRIORITÉS

5. LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET

L’EMPLOI

1. L’ACCÈS AUX RESSOURCES

 
 

(en millions de tonnes)

Source: Steel Statistical Yearbooks, International Iron and Steel Institute, 
graphique CESE
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Source : Commission européenne

 
 

 

Source : Fonds monétaire international, calculs
et graphique CESE
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L’EXTRACTION ET LA PRÉPARATION DE 100 TONNES

D’ALUMINIUM :

 CONSOMMENT 108 000 TEP

 REJETTENT 383 000 T CO2

 PERTURBENT LA BIODIVERSITÉ

 GÉNÈRENT DIVERSES POLLUTIONS

 
 

1. L’ACCÈS AUX RESSOURCES

3. DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

4. LES PRIORITÉS

5. LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET

L’EMPLOI

2. LA TRANSITION VERS UNE

INDUSTRIE ÉCONOME EN

MATIÈRES PREMIÈRES
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 ENGAGEMENT DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

 DÉCLINAISONS DIVERSES

DÉFINITION DU CONSEIL NATIONAL DES DÉCHETS:

On entend par économie circulaire un système de
production et d'échanges prenant en compte la
durabilité et le recyclage des produits ou de leurs
composants de sorte qu'ils puissent redevenir soit
des matières premières nouvelles soit des objets
réutilisables.

 
 

RÉUSSITES LIMITES

Éco-conception - 1/3 des entreprises
- Dispositifs d’accompagnement
- Recherches et formation

- Percolation trop lente
- Spécificités PME-TPE

Réparation

Reconfiguration

- Organisation industrielle
- Reconfiguration matériels lourds, 

équipements aéronautique

- Disponibilité des pièces et notices
- Coût/prix du produits neufs

Écologie
industrielle

- Partenariats entre industriels et 
opérateurs du recyclage

- 40 réalisations en cours dans les 
territoires

- Manque de communication entre 
acteurs

- Animation
- Évolution règlementaire 

Recyclage - Nombreux secteurs florissants
- Automatisation des process
- Valorisation des matériaux

- Fragile équilibre économique de 
certaines filières

- Augmenter les flux traités
- Investissements de capacité
- Métaux rares et précieux

Économie de 
l’usage

- Réussites emblématiques
- Diffusion dans le B to B

- Diffusion lente pour les 
consommateurs

- Changement de modèle 
économique pour les entreprises
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1. L’ACCÈS AUX RESSOURCES

2. LA TRANSITION VERS UNE INDUSTRIE ÉCONOME EN

MATIÈRES PREMIÈRES

4. LES PRIORITÉS

5. LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET

L’EMPLOI

3. DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

 
 

 PRENDRE EN COMPTE LES TRAVAUX DES COMITÉS

STRATÉGIQUES DE FILIÈRE

 INTÉGRER LES CONCLUSIONS DES CONFÉRENCES

ENVIRONNEMENTALES

 ADAPTER LES INDICATEURS DE SUIVI

 ASSURER LE LIEN AVEC LE CESE

 FAIRE VALIDER LA SNTE PAR LE PARLEMENT

 
 



 66 

 FAVORISER L’ACHAT DE PRODUITS ÉCO CONÇUS

 RÉORIENTER DES CRÉDITS DE RECHERCHE VERS L’ÉCO

CONCEPTION

 ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES PME

 AUGMENTER L’ÉCO CONTRIBUTION POUR LA

MODULER EN FONCTION DE CRITÈRES D’ÉCO

CONCEPTION

 
 

 PROCESSUS D'ÉCO CONCEPTION

 ACTEURS DE LA VALORISATION INDUSTRIELLE

DES DÉCHETS

 LIENS AVEC LA RECHERCHE

 ACTEURS DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
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 ACTEURS ÉCONOMIQUES : MANAGEMENT

PARTICIPATIF, IRP, CRITÈRES RSE, NOTATION EXTRA

FINANCIÈRE

 LES CONSOMMATEURS ET LE GRAND PUBLIC : 
ECO LABEL ET AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

 
 

1. L’ACCÈS AUX RESSOURCES

2. LA TRANSITION VERS UNE INDUSTRIE ÉCONOME EN

MATIÈRES PREMIÈRES

3. DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

5. LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET

L’EMPLOI

4. LES PRIORITÉS
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 DIPLOMATIE DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS UN

CADRE EUROPÉEN ET BILATÉRAL

 INFORMATION SUR LES MODALITÉS D’EXPLOITATION

RAISONNÉE

 GOUVERNANCE SELON LES RÉFÉRENTIELS DES

INSTANCES INTERNATIONALES
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REMPLACER PAR DES MATIÈRES

RENOUVELABLES:

 FIXER LES ARBITRAGES POUR CONFORTER LE

DÉVELOPPEMENT D’UNE CHIMIE DU VÉGÉTAL

ENTRE LES USAGES CONCURRENTS DE LA

BIOMASSE

 
 

 STABILISER LE COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES

RECYCLÉES

 AUGMENTER L’UTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES

RECYCLÉES

 RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES TRAFICS ILLÉGAUX

 IMPOSER LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS USAGÉS

EXPORTÉS
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Source : CGDD
 

 
 

PLUSIEURS MILLIARDS DE TÉLÉPHONES

PORTABLES NON UTILISÉS DANS LE MONDE

 10 000 UNITÉS (UNE TONNE) = 

3,5 KG D’ARGENT; 340G D’OR; 

140G DE PALLADIUM; 340KG DE CUIVRE…

EMPLOI = 1,5 ETP

 COLLECTE CESE = 80 APPAREILS DONT 20 % 
RÉUTILISABLES APRÈS RECONDITIONNEMENT
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AUGMENTER LA DURÉE DE VIE DES

PRODUITS

 EXTENSION DE LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

 INFORMATIONS SUR LA RÉPARABILITÉ, LES

RÉSEAUX DE RÉPARATION ET DIFFUSION DES

NOTICES DE DÉMONTAGE

 ACCÈS AUX PIÈCES DÉTACHÉES

 
 

AUGMENTER LA VALORISATION DU RECYCLAGE (1):

 ORIENTER LES DÉCHETS VERS LE RECYCLAGE EN LIMITANT LE

STOCKAGE ET L’INCINÉRATION SANS VALORISATION

ÉNERGÉTIQUE

 RÉDUIRE PROGRESSIVEMENT LES MODULATIONS DE LA TGAP

 SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS EN CAPACITÉ, COLLECTE, 
TRI

 DÉVELOPPER LES COLLECTES CIBLÉES (FILM AGRICOLES, 
PAPIER DE BUREAU…)

 
 



 72 

AUGMENTER LA VALORISATION DU RECYCLAGE (2):

 CONSTITUER UNE BASE NATIONALE DES FLUX

 COMPLÉTER LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS PRÉCISANT LES

MODALITÉS DE SORTIE DU STATUT DE DÉCHET

 VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS RÉSIDUELS VERS

LES INDUSTRIES ÉNERGIVORES

 DÉFINIR UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE POUR

LE RECYCLAGE DES MÉTAUX RARES ET PRÉCIEUX

 
 

1. L’ACCÈS AUX RESSOURCES

2. LA TRANSITION VERS UNE INDUSTRIE ÉCONOME EN

MATIÈRES PREMIÈRES

3. DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

4. LES PRIORITÉS

5. LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE ET

L’EMPLOI
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ÉCONOMIQUE EMPLOI FORMATION

ÉCO

CONCEPTION

Facteur de compétitivité Effets indirects 
selon l’affectation 
des résultats

Généraliser le 
développement

RÉPARATION Développer de nouveaux 
modèles économiques

ÉCOLOGIE

INDUSTRIELLE

Synergies compétitives 
circulation des produits 
et déchets

Emplois locaux

RECYCLAGE Potentiel de 
développement selon les 
investissements de 
capacité et dur de 
nouvelles filières

Parcours 
qualifiants pour 
répondre à 
l’évolution des 
besoins de 
compétences

Formation 
continues 
certifiantes
Nouveaux 
besoins 
spécifiques

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


