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Nous le savons, la pénurie des ressources n’est pas uniquement un problème 
environnemental. Il s’agit également d’un non-sens économique car une mine de 
ressources nous entoure dans notre vie quotidienne, à l’état de déchets (produits 
souillés, mélangés, toxiques, non caractérisés), ou de produits en usage.     

Le modèle linéaire connu sous le nom de « take/make/waste » ne prend pas en 
compte la valeur financière des ressources contenues dans ces produits usagés, ni 
les externalités négatives que ceux-ci peuvent engendrer s’ils sont mal traités. Sans 
nouveau modèle économique, les ressources primaires sont condamnées à se vider, 
tandis que l’air, l’eau et la terre se polluent de jour en jour. 
 
Actuellement, le recyclage des déchets est encore loin d’être optimal et reste trop 
complexe. De plus, les déchets sont souvent de composition et de toxicité inconnues, 
ce qui compromet leur recyclage puisqu’ils répondent rarement aux attentes 
spécifiques des besoins en matières recyclées aussi appelées « primaires 
secondaires ». 
 
La philosophie Cradle to Cradle® : l’économie circulaire à impact positif. 
 
Le Cradle to Cradle® part du postulat que l’humanité peut avoir un impact bénéfique 
et réparateur sur l’environnement. Il ne s’agit pas de réduire son impact mais d’avoir 
un impact positif ! Cette méthodologie repose sur les 3 grands principes suivants : 
 

 Comme dans la nature, tout est ressource et la notion de déchet n’existe pas. 
 Comme dans la nature, il faut utiliser des énergies renouvelables puisque 

l’énergie indispensable à l’upcyclage des ressources doit être elle-aussi 
« bouclée », 

 Comme dans la nature, il faut favoriser la biodiversité et la coopération puisque 
c’est en mutualisant les contributions variées des parties prenantes que l’on 
pourra générer des écosystèmes sources de création de valeur et de fermeture 
de cycles. 

 
Quand un bâtiment est conçu selon cette philosophie, il devient une banque de 
matériaux, qui, choisis et assemblés avec soin, apporteront bien-être aux occupants 
et seront source de nouveaux matériaux pour les bâtiments suivants. 

L’économie circulaire à impact positif consiste ainsi à faire circuler des matières dans 
des cycles techniques ou biologiques appelés écosystèmes, pour régénérer les 
ressources, et créer un monde où la notion de déchet n’existe plus.  

 


