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Comment évaluer la circularité? 



Point de départ 
Renewability 

Reuse, Repair, Recycle 

Functional Economy 
Depollution 

Industial 
Ecology/Symbiosis 

Eco Design 



Besoins de mesure? 
Performance de 

circularité 
(resource use, resource 

loss, renewability) 
Performance 
de durabilité 
(econ, envi, soc) 

Arbitrages 

Déplacements 
d’impacts 

Aide à la décision 

Gestion 

Différentiation 

Amélioration 

Optimisation 

Matériaux Produits Organisations Système 
Micro Meso Macro 

Impacts directs 
et indirects 
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Les outils d'évaluation 
Focus temporel 

Rétrospective Prospective 

Indicateurs/ 
Indices 

Analyses des 
produits 

Evaluation 
intégrée 

• Indicateurs non intégrées 
 

• Indicateurs de flux 
régionaux 
 

• Intégré 
 

• Analyse du cycle de vie 
 

• Analyse des coûts du cycle de 
vie 
 

• Analyse des flux de matériau 
de produits 
 

• Analyse énergétique des 
produits 
 

• modélisation conceptuelle 
 

• Modélisation des dynamiques 
des systèmes 
 

• Analyse multi-critères 
 

• L'analyse des risques 
 

• Analyse d'incertitude 
 

• Analyse de la vulnérabilité 
 

• L'analyse coûts-bénéfices 
 

• Études d’impact 

Adapted from Ness et al., Ecological Economics, 2007 

 
L'évaluation monétaire: la volonté de payer, coût évité, coût de remplacement, … 



Les outils d'évaluation 
Focus temporel 

Rétrospective Prospective 

Indicateurs/ 
Indices 

Analyses des 
produits 

Evaluation 
intégrée 

• Indicateurs non intégrées 
 

• Indicateurs de flux 
régionaux 
 

• Intégré 
 

Adapted from Ness et al., Ecological Economics, 2007; Elia et al. 2017, J Cleaner Prod) 

 
L'évaluation monétaire: la volonté de payer, coût évité, coût de remplacement, … 

IOA 

MIPS 
EROI 
CED 
Exergy 
Emergy 

• Analyse du cycle de vie 
 

• Analyse des coûts du cycle 
de vie 
 

• Analyse des flux de 
matériau de produits 
 

• Analyse énergétique des 
produits 
 



Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 

MACRO 
• National circular economy indicator system in China (by Geng et al. 2012, J Cleaner Prod) 

• Zero Waste index (by Zaman & Lehmann 2013 J Cleaner Prod) 
 

MESO 
• LCA-based Eco-costs Value Ratio (by Scheepens et al. 2016 J Cleaner Prod) 

• Resource Productivity indicator (M/SFA based) (by Wen & Meng 2015, J Cleaner Prod.) 
 

MICRO 
• Material Ciruclarity Indicator (by Ellen MacArthur Foundation & Granata 2015) 

• Circular Economy Index (by Di Maio & Rem 2015, J Env Protection) 

• Circularity assessment (by Circle Economy & PGGM 2014) 
 

… 

Elia et al. 2017, J Cleaner Prod 



Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 
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• National circular economy indicator system in China (by Geng et al. 2012, J Cleaner Prod) 
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Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 

MACRO 
• National circular economy indicator system in China (by Geng et al. 2012, J Cleaner Prod) 

• Zero Waste index (ZWI) (by Zaman & Lehmann 2013 J Cleaner Prod) 
 

Elia et al. 2017, J Cleaner Prod 

SFi: Effets de substitution de 
- Énergie 
- Émissions de GES 
- L’eau 
 



Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 

MESO 
• LCA-based Eco-costs Value Ratio (by Scheepens et al. 2016 J Cleaner Prod) 

Elia et al. 2017, J Cleaner Prod 



Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 

 

MICRO 
• Material Ciruclarity Indicator (by Ellen MacArthur Foundation & Granata 2015) 

• Circular Economy Index (by Di Maio & Rem 2015, J Env Protection) 

• Circularity assessment (by Circle Economy & PGGM 2014) 

Elia et al. 2017, J Cleaner Prod 



Material circularity Indicator 
 

• Indicateur de base: 
• Quelle partie des matériaux est vierge et quelle partie est réutilisé? 
• Période et intensité d’usage d’un produit? 
• Quelle partie des matériaux passe en enfouissement ou en incinération, quelle 

partie est collectée pour recyclage? 
• Efficience de processus de recyclage, usage de matériaux recyclés? 

 
• Indicateur organisationnel: agrégation des indicateurs des produits produit 

par l’organisation 
 

• Indicateur complémentaire: variation de prix, risque d’approvisionnement, 
toxicité, … 

(CIRAG 2015) 

Initiatives d’indicateurs de circularité 
(non exhaustive) 



Initiatives d’indicateurs de circularité 

« Circularity assessment »  
pour matériaux, produits, organisations 
 
 



 
• Initiatives intéressantes 
• Souvent focalisé sur flux de matériaux et énergie 
• Impacts ne sont pas suffisamment pris en compte  

(économique, social, environnemental) 
• Dimension social mériterait plus d’attention 
• Effets de déplacement d’impact ? Effets indirects ? 
• Approche systémique ne semble pas suffisamment intégré. 

Initiatives d’indicateurs de circularité 
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Perspectives 

 
• Dimension social mériterait plus d’attention 

ACV Social 

• Approche systémique ne semble pas suffisamment intégré 
 MR EE IOA - ACV Hybride (IO-LCA)  

(présentation V. Zeller; Genovese et al. 2017) 

 ACV territorial 
 ACV Conséquentielle 

 
• Défis (besoin de recherche): 

• Calcul d’impact usage/épuisement des ressources 
• Recyclage en ACV 
• Dimension temporelle 
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Merci pour votre attention 
 
 

Questions? 
 
 
wouter.achten@ulb.ac.be  

mailto:wouter.achten@ulb.ac.be
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