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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire
(2020/2077(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM(2020)0098),

– vu le premier plan d’action en faveur de l’économie circulaire lancé en 2015 
(communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la 
boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» 
(COM(2015)0614)) et les actions prises dans le cadre de ce plan,

– vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une stratégie pour la durabilité relative aux 
produits chimiques1,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe2,

– vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne relative aux 
matières plastiques dans une économie circulaire3,

– vu sa résolution du 13 septembre 2018 concernant la mise en œuvre du paquet sur 
l’économie circulaire: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes 
législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets4,

– vu la résolution du Parlement européen du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre de la 
directive relative à l’écoconception5,

– vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 
relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur 
l’environnement6,

– vu la révision de la législation de l’Union relative aux déchets adoptée en 2018: 
directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux 
déchets7; directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages8; 
directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant 
la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets9; et directive (UE) 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0201.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
3 JO C 433 du 23.12.2019, p. 136.
4 JO C 433 du 23.12.2019, p. 146.
5 JO C 76 du 9.3.2020, p. 192.
6 JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
7 JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
8 JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
9 JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
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2018/849 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs et la directive 2012/19/UE 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques10.

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 sur le rôle de la valorisation 
énergétique des déchets dans l’économie circulaire (COM(2017)0034),

– vu les perspectives des ressources mondiales 2019 du Panel international des 
ressources11,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la 
commission du commerce international, de la commission des transports et du tourisme 
et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2020),

A. considérant que si nous ne réduisons pas notre utilisation des ressources, le monde 
consommera des ressources comme s’il y avait trois planètes, et qu’une réduction de 
notre utilisation globale des ressources naturelles et des déchets est l’objectif primordial 
de l’économie circulaire;

B. considérant que l’incidence environnementale des produits est déterminée jusqu’à 80 % 
lors de leur conception;

C. considérant que, d’après une étude récente de Cambridge Econometrics, l’économie 
circulaire pourrait permettre au PIB de l’Union d’augmenter de 0,5 % et créer environ 
700 000 nouveaux emplois d’ici 2030;

1. se félicite du nouveau plan d’action de la Commission en faveur de l’économie 
circulaire; souligne que l’économie circulaire est essentielle pour réduire l’empreinte 
environnementale globale de la consommation et de la production européennes, et pour 
atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris;

2. souligne que l’économie circulaire peut apporter des solutions aux nouveaux défis 
causés et mis en évidence par la crise de la COVID-19 en réduisant la vulnérabilité des 
chaînes de valeur au sein de l’Union et dans le monde;

3. estime que l’économie circulaire est le moyen pour l’Union et les entreprises 
européennes de rester compétitives sur le marché mondial; invite dès lors instamment la 
Commission et les États membres à privilégier les investissements qui renforcent 
l’économie circulaire; estime que le plan de relance économique de l’Union européenne 
(Next Generation EU) devrait être utilisé pour mettre en place des initiatives et des 
infrastructures en faveur de l’économie circulaire;

4. invite la Commission à proposer un objectif européen de réduction de l’utilisation des 

                                               
10 JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.
11 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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matières premières primaires;

5. souligne les avantages de combiner les solutions de l’économie circulaire et la 
numérisation; invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques 
visant à soutenir de nouveaux modèles d’entreprise durables et fondés sur des approches 
du produit en tant que service;

6. souligne la nécessité de créer des incitations économiques en faveur de l’innovation 
dans les solutions circulaires et appelle à soutenir cette démarche dans la nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe et dans la stratégie en faveur des PME; souligne le 
rôle important que jouent les PME et les jeunes entreprises dans le passage à une 
économie circulaire;

Un cadre d’action pour des produits durables

7. souligne que les produits durables devraient devenir la norme sur le marché de l’Union 
et que la réduction de l’utilisation des ressources, le maintien de la valeur dans 
l’économie, la prévention des déchets, la «conception hors déchets» et les avantages 
pour le consommateur devraient guider l’élaboration du nouveau cadre d’action durable 
en matière de produits;

8. approuve vivement l’élargissement du champ d’application de la directive sur 
l’écoconception afin d’y inclure les produits non liés à l’énergie et de fixer des normes 
en matière de durabilité, de réutilisation, de réparabilité, d’évolutivité, de recyclabilité et 
d’utilisation efficace des ressources et de l’énergie, et invite la Commission à présenter 
une proposition à cet effet en 2021;

9. encourage la Commission à proposer des objectifs en matière d’utilisation efficace des 
ressources et d’empreinte environnementale pour chaque catégorie de produits et à 
introduire des objectifs spécifiques par produit pour les éléments recyclés, tout en 
garantissant la performance et la sécurité des produits concernés;

10. soutient le projet visant à introduire des passeports numériques pour les produits afin 
d’aider les entreprises et les consommateurs à suivre les incidences environnementales 
d’un produit tout au long de la chaîne de valeur;

11. souligne l’objectif de parvenir à des cycles de matériaux non toxiques et rappelle les 
positions adoptées dans sa résolution sur la stratégie pour la durabilité relative aux 
produits chimiques;

12. souligne le droit des consommateurs à des informations plus précises sur les incidences 
environnementales des produits et services, et invite la Commission à présenter des 
propositions visant à étayer les allégations environnementales au moyen de méthodes de 
calcul solides et harmonisées;

13. soutient les initiatives prévues pour améliorer la durabilité et la réparabilité des produits 
conformément à la hiérarchie des déchets tout en renforçant les droits des 
consommateurs; se félicite dès lors de l’initiative prévue pour un «droit de réparation»;

14. souligne la nécessité de stimuler le marché intérieur des produits durables et estime que 
le secteur public devrait montrer la voie à suivre; soutient la mise en place de critères et 
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d’objectifs obligatoires minimaux pour les marchés publics écologiques;

15. souligne la nécessité de promouvoir un recyclage de qualité et de maintenir des circuits 
fermés propres et durables;

16. invite instamment la Commission et les États membres à soutenir le développement de 
nouvelles technologies innovantes, en particulier le recyclage amélioré, et des 
technologies numériques telles que la chaîne de blocs, qui peuvent soutenir le 
développement de l’économie circulaire grâce au suivi, au traçage et à la cartographie 
des ressources;

17. souligne la nécessité de tenir compte du cycle de vie d’un produit et de l’impact des 
produits semi-finis, des pièces détachées et des sous-produits tout au long de la chaîne 
de valeur lors de la définition des normes; estime que ces normes doivent être établies 
dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur des données scientifiques, 
avec la participation des parties prenantes concernées;

18. souligne la nécessité d’une cohérence des politiques et invite la Commission à procéder 
à un examen critique des politiques existantes afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les processus de production circulaires et les modèles 
d’entreprise;

Principales chaînes de valeur des produits: matériel électronique et TIC

19. soutient l’initiative sur l’électronique circulaire, qui permettra de remédier aux lacunes 
en matière de durabilité, de conception circulaire, de prévention des déchets, ainsi que 
de collecte et de recyclage des déchets; demande l’harmonisation des infrastructures de 
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques dans l’Union;

Principales chaînes de valeur des produits: batteries et véhicules

20. souligne l’importance d’une approche stratégique du cadre législatif pour les batteries et 
les véhicules dans le contexte de la transition vers une mobilité propre et des politiques 
relatives aux matières premières critiques;

21. plaide en faveur d’un nouveau cadre réglementaire pour les batteries qui comprenne 
l’écoconception, l’amélioration de la collecte, de la réutilisation et du recyclage, la 
récupération de matériaux précieux, l’information des consommateurs, les incidences 
environnementales tout au long du cycle de vie et l’approvisionnement durable;

Principales chaînes de valeur des produits: emballages

22. rappelle l’objectif de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’une 
manière économiquement viable d’ici à 2030 et demande à la Commission de présenter 
sans délai une proposition législative, y compris des mesures visant à réduire les 
emballages excessifs et à promouvoir leur réutilisation;

23. souligne le rôle essentiel des emballages pour la sécurité des produits, en particulier la 
sécurité alimentaire et l’hygiène; demande toutefois à l’industrie de s’engager à réduire 
la quantité d’emballages qu’elle produit et à mettre au point des solutions d’emballage 
plus efficaces et plus circulaires, et encourage des initiatives telles que l’alliance sur les 
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plastiques circulaires;

Principales chaînes de valeur des produits: matières plastiques

24. prie instamment la Commission d’adopter une démarche globale dans la lutte contre les 
microplastiques, au moyen notamment d’un plan global de suppression progressive des 
microplastiques ajoutés intentionnellement ainsi que de nouvelles mesures, y compris 
réglementaires, contre les rejets non intentionnels de matières plastiques, par exemple 
par les textiles, les pneumatiques et les granulés plastiques; souligne la nécessité de 
combler les lacunes dans les connaissances scientifiques sur les microplastiques;

Principales chaînes de valeur des produits: textiles

25. souligne l’importance d’une nouvelle stratégie globale de l’Union pour les textiles afin 
de promouvoir la durabilité dans le secteur textile de l’Union et de traiter l’ensemble 
des incidences environnementales tout au long de la chaîne de valeur;

26. se félicite de l’application du nouveau cadre pour la politique des produits textiles; 
demande, entre autres, que des mesures soient prises pour lutter contre la libération de 
microfibres;

Principales chaînes de valeur des produits: bâtiment et travaux publics

27. invite la Commission à intégrer pleinement les principes de l’économie circulaire dans 
la prochaine vague de rénovation;

Principales chaînes de valeur des produits: Produits alimentaires, eau et nutriments

28. invite instamment la Commission à présenter des propositions pour mettre en œuvre 
l’objectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030;

29. souligne le rôle important des bioproduits, y compris une meilleure récupération des 
biodéchets, dans la transition vers une économie circulaire neutre en carbone;

30. invite la Commission à prendre des mesures pour boucler le cycle des nutriments 
agricoles et permettre l’utilisation accrue de fumier animal recyclé et d’autres
nutriments organiques plutôt que d’engrais chimiques, tout en tenant compte de la 
protection de l’environnement et des écosystèmes;

Moins de déchets, plus de valeur

31. souligne l’importance de donner la priorité à la prévention des déchets, conformément à 
la hiérarchie des déchets de l’Union, et invite la Commission à proposer des objectifs 
contraignants et spécifiques de réduction des déchets afin de limiter la production de 
déchets résiduels;

32. estime que des prix non compétitifs et un manque de matières premières secondaires 
figurent parmi les principaux obstacles à une économie circulaire; demande à la 
Commission d’évaluer les mesures visant à rendre les matières premières secondaires 
plus compétitives, telles que des incitations économiques, notamment des récompenses 
pour les économies de CO2, des mesures fiscales, des marchés publics et la poursuite de 
l’application de la responsabilité élargie des producteurs;
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33. souscrit pleinement à l’ambition d’établir un marché européen des matières premières 
secondaires performant et souligne que cela nécessitera des normes communes; invite la 
Commission à proposer des critères de fin du statut de déchet pour les principaux flux 
de déchets;

34. rappelle les objectifs de l’Union en matière de déchets et souligne que les États 
membres doivent, en priorité, mettre fin à la mise en décharge, conformément à la 
hiérarchie des déchets;

Faire de l’économie circulaire une réalité pour les individus, les villes et les régions

35. reconnaît le rôle important que jouent les gouvernements régionaux et les communautés 
locales dans la gestion des déchets; invite la Commission à soutenir la création de pôles 
de circularité dans toutes les régions et communautés locales européennes;

Mener des efforts au niveau mondial

36. soutient l’ambition de la Commission de réviser le règlement sur les transferts de 
déchets afin de mettre fin à l’exportation de déchets de l’Union vers des pays tiers; 
demande à la Commission de se concentrer également sur les incitations financières 
visant à limiter les exportations de déchets;

37. invite les producteurs européens à assumer la responsabilité de la vente de produits dans 
des pays tiers et propose que les acteurs industriels s’engagent à mettre en place des 
programmes de compensation des déchets par la mise en place de systèmes de collecte 
sélective;

°

° °

38. Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2050, nous consommerons comme s’il y avait trois planètes Terre. Étant donné que nos 
ressources naturelles sont limitées et que notre climat est en train de changer, il est nécessaire 
de nous éloigner de notre société «extraire-fabriquer-jeter» actuelle et de viser une économie 
circulaire. Aujourd’hui, l’Europe se trouve en pleine reprise après une crise sanitaire et 
économique sans précédent, qui a révélé la fragilité de nos ressources et de nos chaînes de 
valeur. Nous devrions nous appuyer sur cette dynamique et nous attaquer aux obstacles qui 
empêchent les solutions circulaires de réussir.

Le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (PAEC 2.0) s’inscrit dans les 
objectifs climatiques convenus dans le pacte vert et l’accord de Paris. Alors que le premier 
Plan d’action en faveur de l’économie circulaire de 2015 était axé sur la recyclabilité des 
produits, ce deuxième plan met l’accent sur les actions préventives à entreprendre, en 
particulier dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Le critère de 
référence fixé par le gouvernement néerlandais pour réduire l’utilisation des ressources de 
50 % d’ici à 2030 pourrait être une source d’inspiration pour l’UE.12

Non seulement une économie circulaire réduira considérablement les émissions de CO2 de 
l’UE, mais elle stimulera également la croissance économique et créera les emplois dont 
l’Europe a besoin pour se redresser. Les estimations montrent que le PAEC 2.0 pourrait créer 
700 000 emplois dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2030 et que la croissance du PIB de l’UE 
augmenterait de 0,5 %13. L’économie circulaire pourrait soutenir la poursuite de la 
numérisation de notre société et le développement d’une véritable économie des contrats de 
location, le modèle du produit en tant que service (PaaS) étant l’un des principaux modèles 
économiques du plan d’action.

Actuellement, la production des matériaux que nous utilisons au quotidien est responsable de 
45 % des émissions de CO2. Pour transformer notre économie en profondeur en une économie 
circulaire, nous avons besoin d’une approche globale, fondée sur des évaluations appropriées, 
afin de créer un processus d’élaboration des politiques fondé sur des données scientifiques. 
Les principes de circularité et de durabilité doivent être garantis à toutes les étapes de la 
chaîne de valeur afin de faire du PAEC 2.0 un succès. Dans le même temps, l’innovation est 
essentielle, car le modèle circulaire s’appuie sur des technologies nouvelles, souvent 
numériques.

Un cadre d’action pour des produits durables

Le plan d’action PAEC 2.0 devrait s’efforcer d’inverser la courbe d’une course vers le bas 
(recyclage dévalorisant) en une course vers le haut (recyclage valorisant). Nous devons 
rechercher de nouvelles technologies dans lesquelles investir pour faire en sorte qu’un produit 
recyclé soit de la même qualité qu’un produit fabriqué à partir de matières premières vierges.

Le rapport soutient pleinement l’objectif de la Commission de se concentrer sur l’empreinte 
environnementale des produits, étant donné que 80 % de l’impact environnemental des 

                                               
12 Nederland Circulair en 2050, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-
circulair-in-2050, p. 7. 
13 Service de recherche du Parlement européen, Économie circulaire, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html. 
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produits est déterminé lors de la phase de conception. Par conséquent, le présent rapport met 
non seulement l’accent sur les objectifs en matière d’utilisation efficace des ressources par 
catégorie de produits, mais aussi sur l’introduction d’objectifs spécifiques par produit pour les 
éléments recyclés, tout en garantissant la performance et la sécurité des produits, sur la base 
de méthodes de calcul fiables.

Dans une société numérisée, les consommateurs et les producteurs exigent des informations 
actuelles et précises sur la durabilité de leurs produits et de leurs sources. Le rapport soutient 
les initiatives de la Commission visant à fournir des passeports numériques pour les produits. 
L’évaluation de l’impact environnemental devrait également tenir compte des pièces de 
rechange, des produits semi-finis, de la recyclabilité et de l’impact du cycle de vie d’un 
produit.

Donner du pouvoir aux consommateurs et aux acheteurs publics

À l’heure actuelle, les autorités publiques de l’Union dépensent environ 14 % de leur PIB en 
marchés publics. La commission devrait établir une norme en imposant des critères et des 
objectifs obligatoires pour les marchés publics écologiques. En ce sens, la Commission et les 
États membres pourraient jouer le rôle de «client de lancement». Un autre élément clé est le 
renforcement des droits des consommateurs grâce à l’initiative «droit à la réparation».

Circularité dans le processus de production

Un processus de production circulaire devrait être au cœur de la stratégie industrielle de l’UE 
et constitue un moteur essentiel de la transition vers une base industrielle compétitive et 
neutre pour le climat. Les matériaux issus de sources durables recèlent un potentiel 
considérable et soutiennent le développement du plan d’action en faveur de la bioéconomie.

Rendre les processus de production circulaires dépendra fortement du développement de 
nouvelles technologies. La Commission et les États membres doivent investir dans des 
développements innovants, en mettant particulièrement l’accent sur le recyclage amélioré et 
les technologies numériques afin de soutenir l’économie circulaire et de permettre le suivi des 
ressources.

Le produit final ne devrait pas être le seul point de mire des investissements, qui devraient 
également être orientés vers les produits semi-finis, ceux-ci constituant également des 
instruments précieux.

Principales chaînes de valeur des produits:

Le présent rapport soutient la proposition de la Commission concernant la sélection de sept 
secteurs en tant que principales chaînes de valeur dans le PAEC 2.0, à savoir électronique et 
TIC; batteries et véhicules emballages; matières plastiques; textiles; bâtiment et travaux 
publics; produits alimentaires, eau et nutriments. Ces secteurs recèlent un énorme potentiel et 
auront un effet considérable sur la mise en place d’une véritable économie circulaire.

Nous constatons d’importants efforts des PME et des acteurs de l’industrie pour passer à une 
économie circulaire, bien que nombre d’entre eux rencontrent des obstacles administratifs ou 
législatifs. En outre, la pandémie en cours a profondément touché les secteurs sélectionnés. Le 
PAEC 2.0 posera les jalons d’une reprise résiliente et ouvrira une nouvelle période de 
prospérité économique.
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Électronique et TIC

Le PAEC 2.0 propose de mettre en place une initiative en matière d’électronique circulaire 
qui favorisera l’allongement de la durée de vie des produits grâce à la réutilisation, la 
réparabilité et l’évolutivité des produits. La bonne mise en place des infrastructures de 
recyclage jouera un rôle clé dans le développement d’une industrie circulaire des TIC.

Batteries et véhicules

Le présent rapport attend avec intérêt les propositions de la Commission relatives à la 
directive sur les batteries et à la directive sur l’infrastructure pour carburants alternatifs, 
notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’écoconception, à l’amélioration de la 
collecte, de la réutilisation et du recyclage, à la récupération des matériaux précieux, à 
l’information des consommateurs, aux incidences environnementales tout au long du cycle de 
vie et à l’approvisionnement durable. Il est nécessaire de mettre en œuvre une mobilité propre 
et des politiques sur les matières premières critiques.

Textiles

Une nouvelle stratégie globale de l’UE pour les textiles sera essentielle pour s’attaquer aux 
incidences environnementales et sociales du secteur. La Commission devrait proposer des 
mesures ciblées dans le cadre de la politique en matière de produits durables pour les textiles 
afin de lutter contre la présence de microplastiques dans les textiles, étant donné que leur taux 
de présence dans les déchets marins varie entre 1 et 35 %, ainsi que des systèmes harmonisés 
de mesure et de prévention pour contrôler la libération intentionnelle ou involontaire de 
microfibres.

Plastiques

Avec les textiles, les pneus et les granulés, les plastiques sont les principaux contributeurs à la 
présence de microplastiques primaires dans l’environnement, tandis qu’une part encore plus 
importante de cette pollution provient de la dégradation des macroplastiques libérés dans 
l’environnement marin.

Emballages

Les emballages sont indispensables à la sécurité et à l’hygiène des produits, en particulier 
dans le secteur des denrées alimentaires et des boissons. Toutefois, compte tenu de la 
hiérarchie des déchets, l’accent devrait être mis sur la réutilisation des emballages. Dans le 
même temps, l’emballage devrait être minimal, tout en garantissant la qualité et la sécurité du 
produit. Ce rapport invite également l’industrie à s’engager à réduire de 50 % l’ensemble des 
emballages, en gardant à l’esprit la perspective de remplacer les plastiques par des matériaux 
durables et renouvelables ou recyclables d’ici à 2030.

Bâtiment et travaux publics

Le secteur du bâtiment est confronté à deux défis qui se présentent simultanément: 
l’urbanisation rapide et la croissance démographique entraîneront une augmentation du 
nombre de bâtiments, tandis que les bâtiments existants ont cruellement besoin d’une 
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rénovation ainsi que d’une amélioration de leur efficacité énergétique et de leur utilisation.14

La Commission doit classer ses propositions législatives par ordre de priorité dans le cadre de 
la vague de rénovation et elle exprime son souhait de voir réexaminer les flux de déchets les 
plus importants, tout en gardant à l’esprit l’accessibilité économique et la faisabilité de la 
proposition.

Produits alimentaires, eau et nutriments

Le présent rapport soutient les initiatives législatives visant à promouvoir la réutilisation des 
eaux usées dans les processus agricoles. La réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées 
peut remédier à la pénurie d’eau en faisant en sorte ces eaux de récupération servent à 
l’irrigation agricole. En outre, la Commission devrait également examiner le bouclage du 
cycle des nutriments agricoles et comment parvenir à l’objectif de réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire d’ici à 2030.

Moins de déchets, plus de valeur

L’Europe est confrontée à des délais stricts pour parvenir à ses objectifs de 65 % de recyclage 
des déchets urbains et de 10 % au maximum de mise en décharge d’ici à 2035.  L’Union 
devrait fixer des objectifs de prévention en matière de déchets et abandonner la mise en 
décharge lorsqu’existent des technologies alternatives durables de gestion des déchets.

Faire de l’économie circulaire une réalité pour les individus, les villes et les régions

L’économie circulaire ne se développera pas par une approche imposée d’en haut, elle a 
besoin que les communautés et autorités locales soient à l’avant-garde de la mise en place du 
PAEC 2.0. Toutefois, la Commission devrait promouvoir le partage des meilleures pratiques 
en matière de collecte des déchets et de nouvelles infrastructures de tri. 

Mener des efforts au niveau mondial 

Au moment de la rédaction du présent document, il existe d’autres propositions législatives 
qui joueront un rôle clé dans le déploiement du PAEC 2.0. Premièrement, il est nécessaire de 
mettre en œuvre les récentes modifications apportées à la convention de Bâle en ce qui 
concerne le commerce des déchets plastiques. Deuxièmement, le rapport soutient l’ambition 
de la Commission de réviser le règlement sur les transferts de déchets, qui prévoit une 
limitation des transferts de déchets. La Commission devrait envisager des incitations 
financières pour stopper l’exportation. Le présent rapport propose également une nouvelle 
idée pour inciter l’industrie à s’engager dans des programmes de compensation des déchets 
afin de garantir le flux de matières secondaires.

                                               
14 The Built Environment, Fondation Ellen MacArthur, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-Built-Environment.pdf, 2020, p. 2-3.
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