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IDÉES D’INVESTISSEMENT EN IMAGE

Source : OECD Global Material Resources Outlook to 2060, octobre 2018.

CONSOMMATION DE RESSOURCES EN GIGATONNES, 2017 ET PRÉVISIONS
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Si la population mondiale continue de croître au rythme annoncé, 
pour atteindre 9,6 milliards d'habitants en 2050, il faudrait 

pratiquement 3 planètes pour fournir les ressources naturelles 
nécessaires aux modes de vie actuels.5 
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milliards d'euros d'avantages économiques nets 
estimés pour l'Europe en cas de passage à une 
économie circulaire d'ici 2030.6  

emplois hautement qualifiés pourraient 
être créés en cas de transition.7

d'émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde chaque année.4 

de l'utilisation des 
combustibles fossiles sur 
cette période.3 

de l'extraction des ressources 
mondiales depuis 1970.2 
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UNE NOUVELLE APPROCHE : L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (PLUTÔT QUE LINÉAIRE)

Source : ArchDaily, CC.3.0 Catherin Weetman, 2016.

1 Définition de l'économie circulaire : L'économie linéaire puise des ressources et fabrique des produits qui deviennent ensuite des déchets après une seule utilisation ou une 
période d'utilisation limitée. L'économie circulaire vise à limiter l'extraction des ressources, les déchets et la pollution grâce au réemploi, au recyclage et à la revalorisation des 
produits autant que possible.
2 Nations unies : « Sustainable Development Goals: Act Now, Facts and Figures », données consultées le 18 août 2021.
3 Ibid.
4 Our world in data, Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?, 18 septembre 2020.
5 Objectif de développement durable des Nations unies N° 12 : consommation et production responsables.
6 McKinsey & Company : « Europe’s circular-economy opportunity », 1er septembre 2015.
7 Commission européenne : « Impacts of circular economy policies on the labour market », mai 2018.

...avec de lourdes conséquences sur le changement climatique et 
la biodiversité...

Les hommes utilisent les ressources de la Planète à un rythme effréné...

...l'économie circulaire serait-elle bénéfique ?

Les avantages de 
l'économie circulaire1


