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Fil rouge

 La Suisse, modèle écologique ?

 L’homme descend-il de l’autruche ?

 L’économie circulaire: définition et domaines d’action

 L’économie circulaire actuelle en Suisse et dans le Jura

 Ce qui devrait se développer !

 Synthèse



La protection de 

l’environnement 

en Suisse

 75% de l’électricité consommée en Suisse provient des énergies renouvelables

66% grande hydraulique + 10 % photovoltaïque / éolien / petite hydraulique / biomasse



La protection de 

l’environnement 

en Suisse

 Une offre en transports publics parmi les meilleures au monde



La protection de 

l’environnement 

en Suisse

 Un taux de recyclage «global» de 53%, qualifié d’exemple européen par Swiss Recycling.



Alors, la Suisse en passe de remporter le 

Grand Concours du développement durable ?



Pas vraiment…

 La Suisse est 15ème plus mauvais élève au monde en protection du climat.

Source : Global Carbon Project



Comment cela est-il possible ?



Exemple de bilan carbone (canton de Fribourg - année 2017)

 Nos points forts (production hydroélectrique, offre de transports publics, 

filières de recyclage) ne compensent pas notre surconsommation de biens, 

services et loisirs.



Evolution des émissions de gaz à effets de serres (GES) en Suisse depuis 2000

Emissions directes

Emissions indirectes

 Malgré les développements technologiques, nous n’avons que très peu réduit 

nos nuisances depuis 20 ans.



Pourquoi avons-nous aussi peu 

progressé ces dernières décennies ?



 Notre richesse (on achète que ce que l’on peut).

 L’aspect «systémique» du problème (modèle économique nécessitant la 

croissance, organisé pour produire toujours plus vite et moins cher).

 La prise en compte encore très partielle des coûts indirects de nos achats 

(ex: la taxe CO2 ne couvre pas les coûts du dérèglement climatique).

 Jusqu’à peu, des doutes sur la réalité et les enjeux du dérèglement 

climatique (idem pour l’effondrement de la biodiversité…).

 La croissance exponentielle du greenwashing.

 Notre cerveau.

… principalement en raison de :

?
?



 En réalité, boire «pour le climat», c’est évidemment boire l’eau du robinet

(100 fois plus écologique et 100 fois moins cher).

Quelques exemples de greenwashing



2x la valeur limite 

demandée aux 

importateurs !



…le site internet.



 De nombreux produits ultra-transformés, suremballés, dans des frigos ouverts. 

…la réalité.

www.jura.ch/DEN/ENV/Dechets

/Suremballage.html







 La création de besoins, 

bon pour la planète ? 



Notre cerveau…

Source : Léonard Chemineau



 Notre cerveau nous ment pour faire taire des dissonances cognitives.

 Avec le soutien du greenwashing, le cerveau nous trouve des excuses pour éviter 

d’affronter la réalité, à savoir notre responsabilité dans la destruction de la planète.



Le décor étant posé, passons à l’un des moyens de 

tendre vers une société plus durable…

l’économie circulaire



 Plus la boucle est grande, plus les impacts sont élevés (énergie nécessaire pour 

refabriquer, réemballer, redistribuer).

 Le (re)partage et la réparation sont à privilégier par rapport au recyclage.

Economie 

linéaire

Economie 

circulaire

Le schéma traditionnel



https://urbyn.co/2021/04/28/piliers-economie-circulaire

Le schéma des 3 domaines d’action et des 7 piliers

Fournir un service et non un 

objet à soi. Ex: Mobility, 

bibliothèques d’objets, etc.

Transformer les zones 

industrielles en écosystème.

Construire «durable et réparable».

Avoir une politique d’achat 

responsable. Ex: bois FSC.

Consommer 

moins et mieux

Réparer, 

réemployer

Réutiliser les 

matières



Les vertus «directes» de l’économie circulaire

 Préserver les ressources naturelles (forêts, minerais, etc.).

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre.



L’économie circulaire: qu’est-ce qui 

existe en Suisse et dans le Jura ?



Du fait de la législation fédérale, on recycle, on recycle, on recycle, et…

 On ne recycle en fait pas tant que cela: un seul plastique (PET) recyclé, 

textiles en grande majorité exportés, meubles en général incinérés, etc.

 On recycle au lieu de réutiliser: pratiquement plus de bouteilles en verre 

consignées, interdiction de réutiliser imposée par des acteurs 

monopolistiques du recyclage, etc.

 On ne fait pratiquement aucune campagne de sensibilisation à 

l’économie circulaire.

 En résumé, on fait des affaires (recyclage) mais                                   

peu d’économie circulaire).

Par exemple, pas d’indice de réparabilité en vue…



Au niveau des entreprises, institutions et population:

 Quelques acteurs font de l’économie circulaire de longue date. Dans le 

Jura : Caritas, Emmaüs, FRC (repair cafés), Régenove, SEL, etc. 

 Les ventes de biens en seconde main se sont développés grâce à internet 

et aux réseaux sociaux.

 Les petits commerces «en vrac» se développent.

 Certaines entreprises mettent le recyclage au cœur de leur production (acier 

recyclé Panatere par exemple dans le Jura).

 En résumé, l’économie circulaire existe, mais elle reste pour l’heure 

l’exception plutôt que la règle.

 Une jolie exception: l’obligation de la vaisselle réutilisable dans les 

manifestations jurassiennes depuis cette année.



La vaisselle réutilisable dans les manifestations

Scénario 1: machine à laver non
professionnelle, énergie non renouvelable,
vaisselle utilisée 10 fois (mauvaise odeur liée
au mauvais séchage), transports non
optimisés.

Scénario 2: machine à laver professionnelle,
énergie en partie renouvelable, vaisselle
utilisée 20 fois (par exemple parce que
seulement une fois par an, ou de mauvaise
qualité), transport optimisé.

Scénario 3: idem 2, mais vaisselle utilisée
50 fois et énergie renouvelable.

 Illustre bien l’importance de «faire les choses bien», notamment sur la base de 

bilans carbone. 



 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) met l’économie circulaire dans ses 

priorités (dans la mesure du possible car son mandat est limité par la législation fédérale).

 Les offices cantonaux de l’environnement échangent de plus en plus sur le 

sujet. 

 Les entreprises «veulent toutes faire du développement durable» (planter des 

arbres ou faire de l’économie circulaire?).

 La Commission de l’environnement du Conseil national a mis en consultation 

son initiative «20.433 Développer l’économie circulaire en Suisse».

 Qu’en fera le Parlement ?

 L’Union européenne légifère sur l’économie circulaire. La Suisse devrait suivre, 

à son rythme.

Développements attendus en Suisse



 Création de bibliothèques d’objets: Le Vilebrequin à Delémont et BiblioRep à 

Courgenay dès 2022.

Développements en cours dans le Jura

https://levilebrequin.ch

https://levilebrequin.ch/


 BiblioRep - Courgenay





Différents projets de communes et syndicats de communes, en particulier au 

SEOD:

 Utilisation du Centre de collecte et de valorisation des Prés-Roses à Delémont 

pour améliorer le tri des déchets encombrants (récupération de meubles, etc.).

 Remplacement du compostage des déchets verts à Boécourt par un biogaz à 

Courtemelon.



 Au niveau des entreprises: un mandat vient d’être donné au bureau SOFIES 

pour une analyse des potentiels de développement de projets d’écologie 

industrielle. Ne concerne pas seulement les industriels, mais aussi le domaine 

de la construction. 

 Résultats attendus pour la fin de l’année, avec l’objectif de soutenir des 

projets à partir de 2023.

Développements en vue dans le Jura

* Entités représentées: Emmaüs, Caritas, FRC, Service de l’action sociale, Office de l’environnement, 

association Le Vilebrequin, communes et syndicats de communes.

 Au niveau de la population et des institutions: un groupe de travail* nommé 

4RJU a réfléchi durant l’année 2021 au développement de l’économie 

circulaire pour les citoyens (meubles, vêtements, électronique-électroménager, 

bibliothèques d’objets, etc.).



 De nombreuses initiatives en faveur de l’économie circulaire citoyenne existent: 

bibliothèques d’objets, ateliers de réparation, etc. La période est idéale pour les 

développer: prise de conscience de la crise climatique, besoin de créer de 

nouveaux projets de société plus solidaire, etc.

 Les filières «meubles», «textiles» et «électronique-électroménager» peuvent 

être développées. Pour cela, il faut notamment trouver des personnes-

ressources dans les domaines de la couture / rénovation / réparation et 

améliorer l’offre et les points de vente (par ex. nouveau magasin Caritas).

 Un réseau cantonal doit être créé pour offrir la possibilité à toutes les 

communes de participer à leur échelle.

 Il manque un «centre de compétences» pour coordonner les projets, soutenir 

les bonnes volontés, discuter avec les autorités communales, etc.

 La création du centre de compétences et la phase de développement du 

réseau cantonal nécessitent des moyens financiers.

Les conclusions de 4RJU



Les principaux projets par pilier de l’économie circulaire

Bibliothèques d’objets

Mobility

Imprimantes? Ordis?

Etc.

Mandat SOFIES

Initiative fédérale 20.433 ?

Initiative fédérale 20.433 ?

4RJU 

(direct)

Confédération: phosphore, mâchefers.

Canton / communes: centres de tri communaux, 4RJU, etc.

4RJU 

(indirect)

Remarque: 4RJU est un nom provisoire. Le réseau jurassien de l’économie circulaire citoyenne doit 

encore, en plus de se créer, se trouver un nom !



 L’économie linéaire n’est pas compatible avec la préservation des ressources et la 

lutte contre le dérèglement climatique. Elle doit être remplacée autant que 

possible et aussi vite que possible par l’économie circulaire.

Synthèse

 S’intéresser et contribuer à plus d’économie circulaire génère une meilleure 

compréhension des enjeux environnementaux et sociaux. C’est certainement un 

excellent moyen de lever les freins au changement que sont le greenwashing

et les biais cognitifs. 

 L’économie circulaire est un des leviers importants de transition vers une 

société durable et non plus de surconsommation (les autres grands domaines: 

développement d’énergies renouvelables, efficience énergétique, nouvelle mobilité et 

nouvelle alimentation).

 L’économie circulaire n’est pas seulement écologique: elle peut agir favorablement 

sur les aspects sociaux en créant de l’emploi, du lien, des perspectives. 

 Au niveau économique, l’économie circulaire est également bénéfique au 

consommateur (apprendre à moins consommer). Le modèle économique pour les 

producteurs (entreprises) est moins évident (mandat SOFIES pour identifier les 

meilleurs projets).



 Les technologies de l’information et de la communication offrent de nouveaux 

moyens d’organiser l’économie circulaire.

 Par exemple, des logiciels (Applications) existent pour organiser le prêt des 

objets des bibliothèques.

 La création d’un réseau cantonal nécessitera également des TIC bien 

pensés et efficients. Par exemple: organiser les transports d’une localité à 

l’autre de vêtements (d’un point de collecte vers un couturier puis vers un point 

de vente), de meubles, etc.

 L’offre en économie circulaire doit être visible dans son entier sur une 

plateforme internet et/ou une application. Actuellement, l’offre est très dispersée 

et au final méconnue du grand public.

Et les TIC alors ?



Merci pour votre écoute !


