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« Rien ne se perd,
rien ne se crée…
Tout se transforme. » La phrase, désormais fameuse, du chimiste
Antoine Lavoisier – largement transformée, elle aussi, par la postérité... – tourne souvent en boucle lorsqu’il s’agit d’évoquer l’économie circulaire. La démarche, technique autant que politique, qui
consiste à faire de nos montagnes de déchets de nouvelles ressources, représente, à n’en pas douter, un cercle vertueux, en ce qu’il
permet notamment de rompre avec le modèle linéaire, aujourd’hui
à bout de souffle, du « produire, transformer, consommer, jeter ».
Depuis plusieurs années maintenant, les slogans se multiplient, du
« 100 % des plastiques recyclés à l’horizon 2025 » du gouvernement
au « recyclable à l’infini ! » des industriels en passant par « 100 %
économie circulaire » des collectivités locales.

Toutefois, il semblerait qu’il y ait encore loin de la coupe
aux lèvres, à l’heure, qui plus est, où le gouvernement doit dévoiler
sa « feuille de route pour l’économie circulaire ». Un seul exemple,
parmi d’autres : le 6 mars dernier, cinq associations de collectivités territoriales (Amorce, Villes de France, France urbaine, le Cercle
national du recyclage et l’Assemblée des communautés de France)
ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Leur inquiétude ? Voir la fiscalité locale « fortement augmenter », « sans aucune
ressource financière nouvelle pour financer la mise en œuvre de
l’économie circulaire ». En ligne de mire : la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP). Selon les élus, un renchérissement du
coût de la gestion locale des déchets sera supporté, en bout de
chaîne, par les contribuables. Pire, il risquerait même de « démobiliser les citoyens ».
Les débats s'emballent. Cela dit, si la boucle est certes loin d’être
bouclée en matière législative, réglementaire et fiscale, les énergies
et les idées ne manquent pas – et à tous les niveaux – pour rendre
le recyclage le plus efficace possible. Écoconception, matériaux
bio-sourcés, retour de la consigne, etc. Il s’agit, ni plus ni moins,
comme nous le rappelle le directeur scientifique de Citeo, Carlos
De Los Llanos (pages 38 et 39), d’un « combat du XXIe siècle. » Il
n’empêche. Si les engagements volontaristes de tous les acteurs
concernés (ministères, collectivités, industriels, citoyens, etc.) sont
sans nul doute nécessaires, on ne pourra pas faire l’économie, à
l’avenir, d’une remise à plat de notre modèle de production et de
consommation. Pour que tout tourne (enfin) rond !
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