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économie circulaire s’inscrit dans une 
indispensable refonte écologique et cultu-
relle des productions. Elle ne peut être 

dissociée d’une recherche de nouveaux critères de 
suivi de la production elle-même (au-delà des finan-
cements), tout particulièrement une économie sur les 
matières utilisées et prélevées, pour viser une produc-
tion radicalement « circulaire », c’est-à-dire utilisant 
au maximum ses sorties de matières (outputs) comme 
entrées, par recyclage, mais aussi utilisant le moins 
possible d’entrées de matières (inputs) nouvelles et 
prenant bien en compte toutes les entrées et toutes les 
sorties. Cela s’oppose à la vision dominante actuelle 
qui, au mieux, ne propose de suivre que certaines 
entrées de matières (le carbone par exemple, mais pas 
le lithium des batteries électriques dites « propres ») 
ou ne compte comme sorties de matières que les 
déchets, mais pas ce qui est inclus dans les produits 
consommés, ou encore ne veut prendre qu’un péri-
mètre d’entreprises sans compter les sous-traitants 
ou les filiales situées en territoire étranger.
Le découpage incessant du système productif et 
de la chaîne d’activité – que ce soit dans un même 
pays ou entre pays en voie de développement et les 
autres – souligne ce défi, avec la domination des 
grandes firmes multinationales et des banques. Pour 
y répondre, il faut dresser des bilans « de circula-
rité » de la production au niveau de territoires dans 
leur ensemble (y compris importations et transits), 
mais aussi des filières ou des groupes d’entreprises 
multinationaux, alors que la réalité systémique de la 

Vers une refonte écologique  
et culturelle des productions

Frédéric Boccara

L’économie circulaire peut être porteuse 
d’une révolution dans les productions et 
les consommations, à condition de sortir 
des critères capitalistes et d’affronter les 
logiques d’accumulation et de profits.

notion de valeur ajoutée est cruciale. Elle doit être 
bien distinguée de sa falsification en « création de 
valeur actionnariale », et les remises en cause de la 
notion de produit intérieur brut (qui ont une part 
de vérité) ont tendance à oublier que le PIB est la 
somme des valeurs ajoutées, et peut en outre être 
construit dès le niveau de l’entreprise ou au niveau 
d’un territoire.

La responsabilité « sociétale » des 
entreprises 
Les travaux sur la responsabilité « sociétale » des 
entreprises (principes de l’investissement raisonnable 
de l’ONU ou la norme ISO 26000) prétendent 

L'

relever ce défi. Ils proposent grosso modo de comp-
tabiliser dans les rapports de gestion des entreprises 
les impacts sociaux et environnementaux de leurs 
activités. Tout en comportant des éléments très inté-
ressants, comme la notion de sphère d’influence, ils 
sont très ambivalents et soulèvent quatre ensembles 
de problèmes. À savoir :
1. Ils ne comportent pas d’éléments contraignants. Ils 
n’imposent pas de certification ni de procédures, ce 
qui pose la question de la transparence des méthodes 
et de la comparabilité des évaluations entre deux 
entreprises, ainsi que celle du rôle des salariés.
2. Ils tendent à refouler l’antagonisme existant avec 
les critères de rentabilité, d’accumulation de matériel 
et de gâchis de matières, voire à conforter le marché 

Une refonte écologique et 
culturelle des productions 
suppose aussi de viser l’usage 
des objets plutôt que leur 
possession. 
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financier. Il y a pourtant une conflictualité évidente, 
et même un antagonisme. D’ailleurs, ces informa-
tions supplémentaires sont généralement utilisées 
pour attirer les capitaux, et donc accroître encore 
l’accumulation.
3. Les périmètres, l’exhaustivité et les reports entre 
pays et entreprises sont essentiels. Et on gagnerait 
grandement à utiliser la notion de valeur ajoutée 
pour traiter des sphères d’influence.
4. L’économie circulaire se doit d’intégrer l’ensemble 
du cycle d’un produit, dit-on souvent, donc aussi les 
coûts d’investissement matériel, de mise au point, 
y compris d’extraction des matières, ce qui est rare-
ment fait, mais renvoie au biais capitaliste d’aveu-
glement sur les coûts en capital et exige de nouvelles 
évaluations comptables.
Autant d’enjeux qui peuvent permettre d’utiliser la 
notion de responsabilité sociale des entreprises pour 
pousser le développement d’une économie radicale-
ment circulaire. Par exemple, la loi Grenelle II (art. 
225) oblige les grandes entreprises (en France) à faire 
figurer dans leur rapport annuel « des informations 
sur la manière dont la société prend en compte les 
conséquences sociales et environnementales de son 
activité ». C’est en soi limité, d’autant que nombre de 
filiales résidentes et non résidentes sont exclues ; mais 
doit être annexé « l’avis [des] institutions représen-
tatives du personnel et des parties prenantes ». Cela 
ouvre la voie à un travail avec de multiples forces 
sociales. Par ailleurs, le projet de loi sur la transition 
énergétique et pour la croissance verte « encourage » 
verbalement l’économie circulaire. L’étude d’impact 
annexée argumente que la circularité serait « profi-
table », affirmation gratuite qui justifie de n’y mettre 
aucune incitation financière ni contrainte. Pis, elle 
ne parle que des déchets et de la proximité sans tenir 
compte des consommations de ressources en amont 
(extraction, investissements, etc.) ! Or si l’on recycle 
des outputs mais qu’on augmente la consommation 
d’inputs, où est le gain de circularité ?

Une utopie réaliste 
Une refonte écologique et culturelle des productions 
suppose aussi de viser l’usage des objets plutôt que 
leur possession. La question est abordée dans les 
travaux dominants (ou naïvement intentionnés), 
mais de façon hypermarchande, en substituant à 
l’achat d’une marchandise la location de l’usage. 
Au marché, on substitue… le marché ! Il faut une 
transition révolutionnaire, matérielle et culturelle, 
vers un système productif qui viserait les valeurs 
d’usage et non plus les valeurs marchandes, tout en 
continuant d’économiser le travail fourni, mais de 
façon maîtrisée (à l’opposé de certaines tendances à 
vouloir gâcher le travail vivant).

Rapports de production, révolution de 
la répartition
Avec la montée de la révolution informationnelle, 
au-delà d’une production matérielle circulaire, la 
prédominance des activités pour les êtres humains, 
notamment les activités informationnelles, est posée et 
doit être intégrée à un nouveau paradigme productif.
Il s’agit de construire la pensée d’une nouvelle 
alliance révolutionnaire entre transformation de 

la production et des modes de consommation, au 
travail et hors du travail. D’autant que révolution 
écologique ne signifie pas seulement qu’on touche à 
l’épuisement de certaines ressources cela signifie aussi 
que s’ouvrent de nouveaux espaces, de nouveaux 
horizons, de la mer à l’espace.

Capitalisme vert contre critères 
nouveaux
Au cœur de cette nouvelle pensée doivent être placés 
les critères d’évaluation, y compris au niveau terri-
torial, autrement la mise en oeuvre d’une économie 
circulaire reste illusoire ou non effective. C’est tout le 
contraire des illusions à l’œuvre à propos du « capi-
talisme vert », dans lequel les banques s’engagent à 
soutenir les valeurs boursières « écoresponsables », sans 
critères précis et sans mesure de la performance écolo-
gique des entreprises concernées, en estimant avant tout 
le profit rapporté et en sélectionnant des secteurs en 
fonction de ce dernier. On voit bien aussi l’ambivalence 
d’ambitions comme celles d’augmenter la valeur de la 
production par l’économie dite « circulaire », sans se 
préoccuper du reste de l’économie qui pourrait polluer 
encore plus… Conception bien peu circulaire !
Une politique de dépenses publiques active est néces-
saire pour permettre de vraies alternatives positives. 
Aller vers une véritable production circulaire néces-
site des dépenses massives et dans la recherche et dans 
les infrastructures publiques, mais aussi des inves-
tissements nouveaux des entreprises ainsi que des 
dépenses considérables de reconversion des emplois 
et de qualification des gens. Ce sont des dépenses non 
soumises à la rentabilité financière ni à l’évaluation 
des agences de notation, et des reconversions qui ne 
doivent pas passer par le marché du travail mais par 
un progrès vers une mobilité de sécurité d’emploi 
ou de formation maîtrisée socialement. La création 
monétaire doit contribuer au financement des ser-
vices publics et socialisés d’écologie, coopérant au 
plan international. 


