
8.2. D’après le Circularity Gap Report 2022, seulement 8,2% de l’économie est circulaire. Un constat
éloquent, qui témoigne autant de la nécessité que de l’opportunité pour l’industrie et la société de
changer de modèle. À la clé, l’émergence d’une nouvelle génération d'industriels circulaires, aux
modèles économiques réinventés, fondés sur des supply chains relocalisées et des produits conçus
pour transformer nos usages.

C’est tout l’objet de l’ouvrage Pivoter vers l’industrie circulaire (éditions Dunod, sortie le 28 septembre
2022), coécrit par Grégory Richa, directeur associé chez OPEO et Emmanuelle Ledoux, directrice générale
de l’institut national de l’économie circulaire (INEC). Ce livre s’adresse à la fois aux industriels, aux acteurs
institutionnels, aux collectivités et à toutes les personnes concernées par les questions industrielles et
environnementales. 

En quoi, les industries circulaires sont-elles un levier de décarbonation ? Comment engager les
différentes formes d’industries et les générations à venir ? Quels impacts sur les usages, les modèles
économiques, les paysages industriels ? C’est conjointement que l’INEC et OPEO répondent à l’ensemble
de ces questions.

Selon Emmanuelle Ledoux, Directrice générale de l’INEC : « L’objectif de cet ouvrage est d’accélérer le
pivot de l’industrie linéaire vers une industrie circulaire. Par la description de modèles et de trajectoires
d’industriels circulaires pionniers, il met en valeur les autres voies possibles ».

Le livre est construit en trois parties : comprendre, repenser et accélérer. La première partie a pour but
d’éclairer les lecteurs sur la nécessité de sortir du modèle linéaire en présentant les grands principes et
bénéfices de l’industrie circulaire. La deuxième donne des éléments pour repenser les modèles
économiques grâce à la circularité. Enfin la dernière partie décrit différentes façons pour les industriels et
les institutions de se mettre en mouvement et de passer à l’échelle. 

Les approches et modèles décrits sont issus de rencontres avec plus d’une trentaine d’industriels ainsi
que des expériences de transformation réalisées sur le terrain. Les entreprises témoins sont de tailles
différentes et évoluent dans des secteurs divers mais ont en commun d’être avancées dans leur
transition vers la circularité. Leurs visions et projets de transformation permettent d’appréhender les
leviers pour pivoter et ceux pour amplifier la circularité des modèles déjà vertueux. 

« L’objet de cet ouvrage est aussi de conforter l’émergence de dirigeants industriels prêts à prendre du
recul, à observer leur chaîne de valeur, à prendre la mesure des dissonances entre un monde en pleine
mutation et leurs opérations physiques, à mobiliser leurs partenaires et leurs équipes afin d’engager
une transformation circulaire de bout en bout » résume Grégory Richa, Directeur associé chez OPEO .

Sortie le 28 septembre 2022 d’un ouvrage co-écrit par OPEO et l’INEC : 
Pivoter vers l’industrie circulaire (éditions Dunod)

 
Du linéaire au circulaire : pourquoi et comment

l’industrie peut-elle changer de modèle ?  
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réflexion, plaidoyer, mise en œuvre et sensibilisation à l’économie circulaire. 
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