
Table ronde sur l’économie circulaire du 8 décembre 2014. 

Rien ne se perd, tout se transforme. Cette phrase résume à elle seule l’économie circulaire. Contrairement à 

l’économie linéaire qui s’appuie sur l’exploitation sans limites des ressources, l’économie circulaire propose 

une maîtrise de tous les flux afin qu’ils reproduisent le fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes 

naturels. En d'autres termes, ce concept promeut un monde sans déchets avec des prélèvements minimes de 

matières premières.  

Dans le modèle linéaire l’entreprise qui fabrique ne se soucie pas ou peu des produits qu’elle lance sur le 

marché. Le résultat est la difficulté pour les entreprises en charge du recyclage à optimiser celui-ci quand 

bien même le recyclage est possible. A contrario dans le modèle circulaire on conçoit les produits dans la 

perspective du recyclage ce qui induit des modifications profondes dans la conception des produits et dans le 

cycle de valorisation des déchets. 

Ainsi, l’éco-conception proscrit l’usage de produits toxiques et l’obsolescence programmée dans une 

perspective de durabilité. 

Le concept d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme 

de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont 

fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement 

l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. 

Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques. 

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a été publiée au Journal 

officiel le 1er août 2014. 

 Pour mieux comprendre ce qu'est l'économie circulaire, 3 exemples concrets ont été présentés: 

1- Présentation de * JURALTERNANCE  avec recyclage des pneus. 
 

-  Fondée en novembre 2011, la société ECCOFOR (ECOUTER, COMPRENDRE, FORMER) est  
une entreprise très récente qui se situe à DOLE (département JURA), c'est une société de type Association 

déclarée. Elle évolue dans le secteur d'activité Enseignement secondaire technique ou professionnel. 

- De cette association est née Juralternance, école de production basée à Dole,  un lieu où des  
jeunes peuvent apprendre un métier en le pratiquant, tout en complétant leurs savoirs de base. Dans un 

premier temps, ils ont  ouvert un établissement "Pneus et services" Juralternance, où la clientèle peut 

changer ses pneus pour des pneus d'occasion (ou neuf) de grande qualité, changer de plaquettes de freins, 

faire faire sa vidange. 

* www.juralternance.fr 
 

2- * ECOMOBILIER 

Éco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l'Energie. Il organise la filière de collecte et de valorisation du mobilier usagé, 

par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique (grâce aux éco-participations de 

chaque article acheté). Sans équivalent en Europe, il a été créé par les distributeurs et fabricants français de 

meubles pour répondre aux obligations de recyclage afin de maîtriser la transition écologique de leur 

secteur. 

Éco-mobilier est une réponse à l’attente d’une consommation responsable et à la nécessité d’accroître 

fortement les moyens de recyclage et de valorisation du mobilier usagé. 

*www.eco-mobilier.fr 
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Un gisement de déchets très important 

Les volumes concernés sont très importants : chaque année, on estime qu’environ 1,7 million de tonnes de 

produits mobiliers arrivent en fin de vie, soit environ 26 kg par habitant, l’équivalent de 170 fois la tour 

Eiffel. 

Sur ce total, avant la création de cette filière, 3 % environ étaient réemployés ou réutilisés, au travers des 

réseaux de l’économie sociale et solidaire et seulement 23 % recyclés. Pour le reste, 22 % étaient incinérés 

et 55 % mis en décharge (données 2011). ECOMOBILIER, financé par l'éco-participation, vise un taux de 

recyclage de 45 % d'ici à 2017. 

 

 

3- L’entreprise *KAJA  

Elle est née d'un simple constat : une grande partie de la communication événementielle actuelle a une durée de vie 

très courte. Que ce soit pour un grand salon ou pour une petite fête de village ce sont des tonnes de PVC ou de 

Polyester qui sont jetées  tous les jours. 

Kaja est une entreprise jurassienne (à Lavans-les-Saint-Claude) qui crée les premiers outils de 

communication écologiques : structure  en bambou français non-traité et bâches ou autres oriflammes en 

fibre de chanvre imprimée avec des encres respectueuses de l’environnement. Sur leur site internet, les 

différents onglets vous renseigneront sur leurs fabrications ou projets et sur l’Esprit Kaja ‘’.  

www.kaja-sarl.com    
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