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Économie circulaire : des enjeux mondiaux

AFNOR Normalisation Novembre 2018

Changement climatique

Raréfaction des ressources 
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Économie circulaire : un concept international

AFNOR Normalisation Novembre 2018

Utiliser et jeterProduirePrélever

Récupérer, réutiliser & recycler

Économie circulaire
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Les enjeux de l’économie circulaire

Réduire vos 
GES

Rationaliser 
l’utilisation des 

matières 
premières

Piloter vos 
stratégies

Piloter les 
changements 
économiques 
nécessaires

Piloter 
l’innovation

Approvisionnement 
durable

Écoconception

Symbiose 
industrielle

Economie de 
fonctionnalité

Consommation 
responsable

Allongement de la 
durée d’usage

Gestion efficace 
des matières ou 

produits en fin de 
vie
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Disposer d’un outil de dialogue et de communication partagé entre les différentes communautés à 
l’international, en Europe et en France pour le management de l’économie circulaire

Faciliter les échanges d’expériences spécifiques entre les différentes  parties prenantes de 
l’économie circulaire

Contribuer à simplifier le foisonnement de référentiels pour se consacrer aux actions 
concrètes

Construire un cadre d’action permettant de mobiliser de façon cohérente les acteurs d’un projet 
durable d’économie circulaire (le pouvoir politique, les acteurs économiques, la société civile) en 
mettant l’accent sur l’amélioration continue

ET DONC : Fixer un cadre reconnu à l’échelle internationale et européenne qui 
associe tous les acteurs  et favorise le développement à l’échelle mondiale de 
ces nouveaux modèles par les  organisations concernées

Pourquoi la normalisation répond à ces enjeux
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Le groupe de travail économie circulaire 

AFNOR Normalisation Novembre 2018

Animateur : Christian Levy

Une quarantaine de participants : les autorités 
réglementaires, des entreprises, des évaluateurs, des 
régions, des réseaux, des associations de 
consommateurs, des instituts…

7 réunions : janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, 
septembre

des acteurs qui ont expérimenté le document : Tarkett, 
Italpollina, SUEZ, Véolia, Institut de la fonctionnalité, 
Institut de l’économie circulaire, Région Grand Est, 
Grand Paris aménagement, Athil,,,

Des réunions programmées en 2019
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Système de 
management 
de projet EC 
XP X30-901

Projet : 
ambition de 
changement

Applicable à 
un projet de 
toute nature

Une ou 
plusieurs 

organisations

Système de 
management 

d’un projet

Performance 
environnemental, 

économique et 
sociétale

Contribution au 
développement 

durable

Organismes; 
toutes tailles, 
tous types et 
toutes nature

La norme de système de management : XP X30-901
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La norme de système de management : XP X30-901
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La norme de système de management : XP X30-901

Finalités de l'économie circulaire

AFNOR Normalisation Novembre 2018
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Chaque domaine est explicité.

Des premiers exemples de questionnements « pertinents » sont énoncés.

Un renvoi systématique vers l’annexe informative est mentionné

La norme de système de management : XP X30-901

Les 7 domaines d’action de l’EC

AFNOR Normalisation Novembre 2018
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Elle n’est pas orientée « exigences procédurales », mais « aide à la structuration »

Elle permet de donner du sens à une démarche en recherchant avant tout la cohérence globale

et ainsi, d’aller au-delà de la mise en œuvre d’actions isolées, sans synergie, ni relation de

fond.

Elle pousse à la réflexion, avant l’action !

Une matrice de questionnement permet de croiser les 3 finalités du développement durable

et les 7 domaines d’actions de l’économie circulaire

un pré-requis indispensable, pour ensuite concevoir une feuille de route « éclairée »

Basée sur la HLS et reprenant l’approche PDCA

elle est d’autant plus « lisible » et « intégrable » par la majorité des organisations ayant déjà

un système de management en place

Elle intègre une dimension « pédagogique »

des éléments explicitant les concepts et des illustrations « par l’exemple », sont présents tout

au long du document

une annexe (informative) en fin de document, propose une riche « base de données » de

questionnements pertinents, pour chaque croisement (piliers DD/domaines d’action EC)

AFNOR Normalisation Novembre 2018

La norme de système de management : XP X30-901

En résumé : la norme comme soutien
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Septembre 2018 : création du ISO/TC 323 Économie circulaire 

15 octobre 2018 : publication de la norme expérimentale XP X30-901

De Septembre 2018 à la 1ère réunion de ISO/TC 323 : étude des 
commentaires reçus, définition de la feuille de route, pré-répartition 
des responsabilités, lien normalisation ISO et CEN

Mai 2019 réunion de l’ISO/TC 323, lancement des NWIP pour des normes 
ISO avec perspective de développement courant 2019 (Projet présentable 
au G7 en septembre 2019) pour publication en 2020 si possible (?)

Économie circulaire : Plan d’action pour le déploiement de la 

norme de système de management
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NORMALISATION AGRO-ALIMENTAIRE

Normalisation en cours

 Qualité des fertilisants organiques

 RSE en Agro (ISO 26030)

Sujets additionnels identifiés

 Valorisation des biodéchets

 Spécification des services environnementaux de l’agriculture

 Mesure de l’utilisation des circuits courts dans la restauration collective

 Guide de diagnostic de gaspillage alimentaire

ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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MERCI !
11 rue Francis de Pressensé

93 571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél. 01 41 62 80 00

Fax. 01 49 17 90 00
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