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L’économie circulaire est une réponse face aux défis environnementaux 
mais aussi un levier de compétitivité pour les entreprises. La loi du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire incite les entreprises à s’engager dans une démarche 
d’économie circulaire. 

 

Cet ouvrage vous offre les clefs pour comprendre ce modèle d’économie 
durable et l’intégrer à votre stratégie :  
 

� un décryptage des principales dispositions de la loi ;  
 

� une présentation suivant le cycle de vie d’un produit ;  
 

� des commentaires illustrés de bonnes pratiques d’entreprises ;  
 

� des focus sur les leviers de l’économie circulaire dans trois secteurs 
d’activité (numérique et électronique, BTP et textile-habillement) ;  
 

� l’éclairage et le retour d’expérience de plus d’une trentaine d’experts 
et d’acteurs de terrain. 
 

Cet ouvrage a été rédigé conjointement par une avocate (Marie-Pierre 
MAITRE), une ingénieure territoriale principale (Emmanuelle DURRANT), 
des experts (Adrian DEBOUTIERE, Laurent GEORGEAULT, Olivier 
SUTTERLIN) et les rédactions HSE et Droit des affaires des Éditions 
Législatives.  
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Partie 1 - Comprendre l’économie circulaire : 
concept et réglementation  
 

• De l’économie linéaire à l’économie circulaire  

• Contexte réglementaire 

 
Partie 2 - Repenser son offre 
 

• Élaborer une stratégie d’entreprise et un plan 
d’action en matière d’économie circulaire 

• Repenser son offre : nécessité de revoir 

• le produit ou le service 

• La communication  environnementale 
 

Partie 3 - Engager une démarche 
d’éco-conception 
 

• L’amorce d’une démarche responsable 

• Éco-conception et économie circulaire 

• Outils d’évaluation et d’amélioration 
environnementales 

• Éco-conception et allongement de la durée  

• d’usage des produits 

• Éco-conception et recyclage des produits en 
fin de vie 

• Éco-conception des procédés de production 

• Éco-conception des événements 

• Exemple d’éco-conception : les emballages 

• Exemple d’éco-conception : le secteur  

• de l’ameublement 
 

Partie 4 - Mettre en place un 
approvisionnement  durable 
 

• Extraire et exploiter durablement les 
ressources 

• Opter pour une politique d’achats durables 

 
Partie 5 - Distribuer le produit 

• Un consommateur informé et impliqué 

• Des entreprises soumises à de nouvelles 
obligations 
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Partie 6 - Gérer la fin de vie du produit et les déchets 
 

• Nouvelles obligations de la loi Économie circulaire 

• Refonte et développement de la responsabilité 

• des producteurs 

• Transformer le déchet en ressource 

• Viser le zéro déchet 

 
Partie 7 - Déployer l’économie circulaire  
dans les territoires 
 

• L'économie circulaire dans les documents de 
planification 

• La prise en compte de l’économie circulaire  

• dans la commande publique 

• Le soutien aux filières 

• Connaissance des flux de matériaux dans un 
territoire 

• Le programme d’accompagnement et de 
reconnaissance des démarches territoriales en 
faveur d’une économie circulaire de l’ADEME 

• Écologie industrielle et territoriale (EIT) 

 
Partie 8 -  Connaître les outils d’aide aux entreprises 
 

• Aides techniques et financières 

• Mesurer sa performance : les indicateurs liés 

• à l’économie circulaire 

• Faire évaluer sa démarche : la norme de 
management  

• de projet d’économie circulaire 
 

Partie 9 - Électronique, BTP et textile :  
focus sur certains secteurs impactés par la loi 

• Filière électrique, électronique et numérique 

• Secteur du BTP 

• Secteur du textile et de l’habillement 
 

Tableau récapitulatif des articles  
de la loi Économie circulaire 
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