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Solutions pour un monde linéaire qui 
consomme plus de 100 milliards de tonnes 
de matériaux et qui s’est réchauffé de 1°C 



Circle Economy vise à rendre son contenu 
accessible aux non anglophones. Veuillez noter 
que cette traduction a été préparée par 
des employés de Circle Economy et non par 
un traducteur officiel. Bien que des efforts 
considérables aient été déployés pour fournir une 
traduction précise, les détails peuvent ne 
pas correspondre au texte original. 

Mise en œuvre à l’échelle mondiale, une économie 
circulaire peut combler l’écart entre les besoins 
et les perspectives en matière de réduction des 
émissions. Ce rapport démontre qu’allier l’agenda 
de l’économie circulaire à celui de l’atténuation des 
changements climatiques permet de réaliser un 
scénario global compatible avec un réchauffement 
limité à 2 °C d’ici 2032. En adoptant une feuille de route 
basée sur des stratégies circulaires, il est possible 
d’ouvrir la voie aux transformations systémiques 
nécessaires pour corriger l’économie mondiale–
allant bien au-delà de la politique actuelle et des 
engagements nationaux en matière de climat. Ces 
engagements nous permettent d’atteindre 15% de nos 
objectifs; l’économie circulaire nous permet d’atteindre 
les 85% restants. Si la prochaine décennie doit être 
décisive pour l’avenir de l’humanité sur terre, alors 
2021 est l’année où nous devons redoubler d’efforts 
pour atteindre nos objectifs et prévenir les pires 
effets du dérèglement climatique. Notre économie 
actuelle n’est que 8,6 % circulaire, laissant un énorme 
‘Circularity Gap’, ou écart en matière de circularité. 
La bonne nouvelle est que nous n’avons besoin de 
combler l’écart que de 7,7%–soit environ le double du 
chiffre mondial actuel de 8,6%–pour atteindre 
nos objectifs.

Cependant, le taux de circularité globale tend 
à diminuer, et non à augmenter. Le Circularity 
Gap Report 2020 a révélé que l’économie mondiale 
n’est que 8.6% circulaire. À peine deux ans plus 
tôt, ce chiffre était de 9,1%: les choses se sont donc 
aggravées. Ainsi, même si nous n’avons besoin que 
de doubler notre taux de circularité pour combler 
l’écart d’émissions d’ici 2032, le monde reste toujours 
entravé par les pratiques obsolètes du modèle de 
développement linéaire: ‘Extraire, Fabriquer, Jeter’. 

RÉSUMÉ 
A N A LY T I Q U E

L’humanité a également franchi deux étapes majeures : 
le monde consomme à présent plus de 100 milliards de 
tonnes de matériaux par an et s’est réchauffé de 1°C. 
En raison de l’indisponibilité de nouvelles données, 
la circularité globale n’a pas été mise à jour cette 
année. Cependant, tous les indicateurs montrent que 
le monde reste enchaîné à l’économie linéaire et ses 
pratiques, processus et comportements non durables. 
Cependant, lorsque la pandémie de covid-19 a balayé 
le monde en 2020, nous avons vu des cieux et des 
routes vidés à la suite des nombreux confinements 
nationaux mis en place dans le monde. La baisse des 
émissions mondiales annuelles qui en a résulté sera 
temporaire, mais cette transformation est révélatrice. 
Des gouvernements aux citoyens, nous savons tous à 
présent que le changement est possible. 

Et le temps presse. Même si les pays qui se sont 
engagés à agir en faveur du climat dans le cadre 
de l’accord de Paris tiennent leurs promesses de 
réduction des émissions, la hausse des températures 
devrait encore atteindre +3,2 degrés au cours de ce 
siècle.. Le réchauffement climatique ne montre aucun 
signe de ralentissement et la réalité est que certaines 
villes et certains pays vulnérables seront confrontés 
à des catastrophes qui menacent une grande partie 
de la population.. Cruelle ironie du sort, ces pays 
les plus vulnérables aux impacts du dérèglement 
climatique sont également les pays à faible revenu qui 
contribuent le moins d’émissions à l’échelle globale. 
Le moment n’est plus aux changements marginaux. 
Corriger le cap exige un changement systémique: 
l’économie circulaire. 

Le dérèglement climatique exige plus que ce que 
les engagements climatiques actuels promettent 
de réaliser. Cette édition du Circularity Gap Report 
cartographie la façon dont les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et les ressources se déplacent au travers 
de l’économie globale, à partir de leur extraction 
jusqu’à la fin de leur utilisation. Ce que l’on constate, 
c’est que la manutention et l’utilisation de matériaux 
comptent pour la plus grande majorité (70%) des 
GES émis. Il est donc crucial d’élargir nos horizons 
au-delà de l’énergie renouvelable–l’axe principal 
des engagements climatiques actuels–pour avoir un 



réel impact. En appliquant des stratégies circulaires 
ciblées sur les domaines d’extraction et d’utilisation 
des matériaux, ainsi que sur les foyers d’émissions, il 
est possible d’accroître la rétention de la valeur des 
objets. De ce fait, la consommation excessive peut être 
endiguée, conduisant ainsi à une réduction des GES. 
C’est ainsi que la réduction de l’écart de circularité 
comble, à son tour, l’écart d’émissions.

Une économie circulaire peut satisfaire les 
besoins et les désirs de la société en faisant 
davantage avec moins. Alimenter nos modes de vie 
nécessite beaucoup de matériaux, ce qui produit des 
émissions de GES. Cependant, l’économie circulaire 
garantit qu’avec moins d’intrants matériels et moins 
d’émissions, nous pouvons toujours arriver au même 
résultat, ou mieux. Grâce à des stratégies intelligentes 
et à une consommation de matériaux réduite, nous 
estimons que l’économie circulaire peut réduire les 
émissions mondiales de GES de 39% et l’utilisation des 
ressources vierges de 28%. La moitié de cet impact 
provient d’alternatives aux besoins en Logement, 
tandis que le reste est en grande partie généré par 
des alternatives aux besoins en Mobilité et Nutrition. 
Notre but ultime–créer un espace sûr et juste pour 
l’humanité– nécessite une gestion intelligente des 
ressources pour endiguer la consommation et réduire 
les émissions.

Pays du monde: une nouvelle année perdue dans 
la course contre la montre. Le sommet de l’ONU, la 
COP 26, a été reporté à l’automne 2021–une perte de 
temps précieux pour intensifier l’action climatique, 
d’autant que la majorité des pays ont déjà pris du 
retard sur la mise à jour de leurs engagements 
nationaux, jugés ‘terriblement insuffisants’. Aucun 
pays n’est fermement en voie de créer un espace 
sûr et juste pour leur population. Mais les nations 
détiennent toujours un pouvoir considérable. Les 
plans de relance économique visant à sortir les pays 
de l’après-crise sont en cours de déploiement. Pour 
guider ce processus, nous examinons dans ce rapport 
les opportunités et les défis communs à trois profils 
de pays et présentons des plans d’action adaptés à 
chaque contexte. Le moment est venu pour les pays 
de prendre la relève.

L’année de vérité. Après le choc de la pandémie de 
2020, le confinement a non seulement contribué à 
une forte baisse des émissions à l’échelle mondiale, 
mais également accéléré le déclassement des énergies 
fossiles. Bien que ce progrès soit involontaire et 
temporaire, il nous apprend que l’on peut assimiler 
comme potentiels changements de fond a proposer 
a un monde semblant prêt à l’écoute. Enhardis par 
l’adoption universelle des énergies renouvelables, les 
gouvernements prennent maintenant des décisions 
qui façonneront positivement notre avenir climatique. 
Les événements de 2020 ont également servi à mettre 
en exergue les failles de notre système–un système 
linéaire, non durable qui repose sur l’exploitation de la 
nature et des gens–et la justice environnementale ne 
se fera pas sans justice sociale. Comme l’a démontré la 
pandémie, destructrice et instructive, c’est finalement 
le dérèglement climatique qui sera la plus grande 
menace du siècle pour la santé mondiale. À une 
époque où l’on ‘reconstruit en mieux’, l’économie 
circulaire n’a jamais été aussi pertinente.
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À PROPOS DE 
CIRCLE ECONOMY 

Circle Economy est une entreprise sociale 
dont l’objectif principal est de permettre aux 
gouvernements et aux entreprises d’avancer 

dans leur transition vers une économie 
circulaire. Nous sommes les initiateurs du 
‘Circularity Gap Report’, une initiative qui 

souligne l’urgence de la transition au niveau 
mondial. Dans le cadre de cet effort, Circle 

Economy publie un rapport annuel mesurant 
l’état de l’économie globale en termes de 
circularité, et qui identifie les principaux 
leviers nécessaires à la transition. Circle 

Economy adapte aussi cette méthodologie à 
l’échelle de différents pays et secteurs afin 
de leur fournir plus d’informations sur leur 

propre ‘Circularity Gap’.
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COMBLER LES GAPS PAR LE 
LEADERSHIP ET L’ACTION 
 
1. Former une coalition pour l’action à la fois diverse 
et inclusive. Rassembler une communauté diversifiée 
d’entreprises, de gouvernements, d’ONG et d’universitaires 
pour unir et renforcer les compétences permettra d’accélérer 
l’action collective vers un monde circulaire, tout en servant 
les besoins de la société et la santé écologique mondiale. Cela 
permettra aussi d’agir pour atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris avant qu’il ne soit trop tard, et de commencer à 
construire les infrastructures et les alliances nécessaires pour 
collecter, récupérer et partager les connaissances circulaires 
au niveau mondial.

2. Enrichir de stratégies circulaires les engagements 
climatiques nationaux. Des stratégies circulaires adaptées 
à différents profils peuvent remettre les pays sur une 
trajectoire de réchauffement inférieur à 2°C. Cette intégration 
de projets circulaires et climatiques peut également 
permettre une meilleure définition d’objectifs, ainsi qu’une 
meilleure évaluation et une meilleure analyse comparative 
pour les pays participant au processus de révision des 
Contributions déterminées au niveau national (CDN). Chaque 
nation pourrait ainsi aborder ces questions mondiales en 
prenant en compte son contexte local, ses motivations et ses 
mandats. Cela peut également soutenir les industries clés qui 
doivent assumer le plus gros du changement.

3. Créer un environnement propice à la transition vers 
une économie circulaire. Les responsables politiques/
législateurs peuvent remédier aux défaillances du marché et 
de la réglementation qui créent actuellement des conditions 
défavorables aux initiatives circulaires, notamment en 
s’éloignant des modèles financiers supportant exclusivement 
les projets linéaires. Le capital doit également être mobilisé 
vers des initiatives circulaires pour libérer le potentiel de 
‘reconstruire en mieux’.
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