
FICHE DE TRAVAIL : CYCLE INFÉRIEUR

BOITE À OUTILS

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE





Bonjour !

Je m’appelle CIREC
et j’habite à CIRECLAND.

C’est une ville qui est située au fond de la mer.

Malheureusement il y a un gros nuage de déchets
plastiques qui flotte au-dessus de ma ville.

Le nuage bloque les rayons du soleil et il fait toujours noir chez 
nous…

Et tu sais pourquoi ce nuage de déchets est là ?

Les hommes font beaucoup de déchets et le jettent dans la nature. 
Ensuite la pluie et les rivières emmènent les déchets vers la mer.

Les déchets s’accumulent et les nuages de déchets
se forment dans la mer.

Mais mon ami Jeannot a peut-être une solution
pour ma ville et moi !



Bonjour !

Je m’appelle LINEC et je suis un ami de CIREC. 
Je construis des voitures, donc j’ai besoin de métal.

Mais le métal devient de plus en plus rare et j’ai peur que bientôt je n’en 
trouverai plus.

Pour produire une voiture, je fonctionne de façon linéaire.

Je vais vous expliquer qu’est-ce que cela veut dire !

D’abord je prends la matière première de la nature, comme par exemple un 
minerai. Puis je transforme le minerai en métal.

Avec ce métal je peux fabriquer les différentes pièces de la voiture.
Ensuite, les pièces sont assemblées pour former la voiture.

Maintenant elle peut être vendue au client !

Le client roule avec la voiture pendant quelques années.
Quand elle ne marche plus, la voiture est jetée.

Cela veut dire que toutes les matières premières sont perdues et je dois 
chercher de nouvelles matières premières dans la nature.

Mais dans le futur il y aura de moins en moins de métal !

J’espère que tu pourras m’aider à retrouver du métal…



Bonjour tout le monde,
je m’appelle Jeannot

et je suis un scientifique ! 

Depuis des années je travaille sur les problèmes de LINEC et CIREC. 
J’ai constaté que les deux problèmes sont liés au fonctionnement 
de l’économie d’aujourd’hui. 

Notre économie se base essentiellement sur l’extraction de ressources de notre planète, qui sont transformées 
en produits. Cela veut dire qu’à chaque fois que nous produisons quelque chose, nous prenons des nouvelles 
ressources de la nature. Le produit est vendu aux clients et une fois que les gens n’utilisent plus l’objet, ils le 
jettent. 

C’est ce qu’on appelle l’économie linéaire. 
Mais les ressources, qui sont essentielles au fonctionnement de notre économie et de notre style de vie, 
diminuent. Et pour certaines ressources, cela se produit relativement vite. 

ÉCONOMIE LINÉAIRE

Mais j’ai une solution pour LINEC et CIREC : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 

L’économie circulaire cherche à limiter les besoins en ressources naturelles et de diminuer la quantité de 
déchets. 

Comment est-ce possible ?
L’économie circulaire essaye de fermer les cycles et de réutiliser les matériaux ou produits avant de les jeter. 
Cela veut dire que les déchets deviennent de nouvelles ressources. Donc on n’a plus besoin d’aller chercher les 
ressources dans la nature.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ressources Matières premières Production Consommation Déchets

Ressources Matières premières Production Consommation Déchets
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EXERCICE : DÉMONTER UN OBJET DE LA VIE COURANTE

Afin de mieux comprendre ceci, étudions ensemble un objet de la vie courante !

Ceci nous aidera à prendre conscience des limites de l’économie linéaire actuelle. Nous trouverons également 
des nouvelles pistes qui deviendront des alternatives à ce type d’économie qui s’essouffle.

1ÈRE ÉTAPE : IDENTIFICATION DE L’OBJET

Choisissez un objet de la vie courante et collez une photo ci-dessous.

Nom :      Poids :  kg  =   gr 

En avez-vous un à la maison ? Oui / Non

En avez-vous plusieurs ? Oui / Non

Combien de personnes l’utilisent chez vous ? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / +

As-tu une idée du prix de l’objet neuf dans un magasin ? €

Est-ce que tu es prêt à payer encore quelque chose pour ce produit usé ? €
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2ÈME ÉTAPE : DÉMONTAGE

Démontez l’objet et essayez de répondre aux questions posées.

Notez pour chaque question les points correspondants dans le tableau. Une fois que vous avez répondu à toutes 
les questions, faites la somme des points.

Démontage de l’objet et son analyse Non (1) +/- (3) Oui (9)

Démontage

Est-ce qu’il y a beaucoup de vis ?

Est-ce que peu de pièces ont dû être cassées pour pouvoir démonter l’objet ?

Est-ce qu’on sait reconstituer l’objet ?

Entretien

Est-ce qu’on sait facilement nettoyer l’objet afin d’augmenter sa période 
d’utilisation ?

Analyse des composants et des processus liés: fabrication, utilisation et fin de vie

A ton avis, l’objet est-il constitué de matériaux recyclés ? 

Les composants de l’objet sont-ils dans la mesure du possible issu d’un seul 
matériau (composants mono-matériaux) ?

Le produit présente-t-il une structure simple comprenant peu d’éléments ?

Est-ce que l’objet a un marquage d’identification de ses matériaux ?

Somme de chaque colonne

TOTAL

Si la somme totale est entre 8 et 24 points, l’objet est plutôt linéaire, donc difficilement réparable et recyclable.

Si la somme totale est entre 25 et 72 points, l’objet est plutôt circulaire, donc plus facilement réparable et 
recyclable.
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3ÈME ÉTAPE : ANALYSE DES COMPOSANTS

Lorsque votre objet est entièrement démonté, vous avez peut-être remarqué que, dans certains objets, on ne 
sait pas toujours démonter entièrement les pièces. Cela veut dire que même avec les outils spécifiques on ne 
sait pas les séparer. On les appelle les composants indissociables ou composites.

Essayez de séparer les différents éléments par familles : 

Métaux, plastiques, verre, matières organiques et composants indissociables.

Une fois que vous avez trié les composants, pesez-les et notez à chaque fois le poids dans le tableau.

Faites la somme des poids des composants et comparez-la au poids total de l’objet mesuré au début.

Poids (kg)

Métaux

Plastiques

Verre

Composants indissociables

Matières organiques

TOTAL
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MÉTAUX :

PLASTIQUES :

Connaissez-vous ces familles de matériaux ?

Collez la photo des composants démontés
pour chaque famille et notez à côté

tout ce que vous connaissez de ce type de matériau.

Est-t-il lourd ou léger ?
Est-t-il dur ou fragile ?
Comment est-il produit ? 

Trouvez des exemples d’applications !
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 VERRE :

 MATIÈRES ORGANIQUES :

 COMPOSANTS INDISSOCIABLES/ COMPOSITES :
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 DOCUMENTS À CONSULTER :

Informez-v
ous sur le

s différent
es familles

de matériau
x à l’aide 

des fiches,

ou bien à 
travers de

s discussio
ns

avec votre 
professeur

.
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4ÈME ÉTAPE : CALCUL DE LA VALEUR DES COMPOSANTS

Avant tout, il faut savoir que chaque matériau a un prix. 
C’est exactement la même chose que chez le boucher ou le fromager, les matériaux ont un prix en fonction de 
leur poids.

PAR EXEMPLE :

Chez le boucher, le jambon vaut 15 €/kg. Donc si j’achète 1 kg de jambon, cela me coûte 15 €. 
Si je veux seulement 500 gr de jambon, cela me coûte 7,50 €. 

C’est le même principe pour les matériaux sauf que les prix ne sont pas exprimés en €/kg mais en €/tonne. 
Pour pouvoir estimer la valeur des matériaux dans un objet, il faut faire quelques calculs que nous allons faire 
ensemble. Voici un tableau reprenant un prix indicatif à la tonne de chaque matériau. 

Retranscrivez le prix d’achats des matériaux en €/kg (Pour rappel : 1000 kg = 1 tonne)

Matériaux Prix à la tonne (€/t) en 2017 Prix au kg (€/kg)

Métaux

Acier/Fer 500 0,50
Aluminium 1400 1,40
Cuivre 5000
Autres métaux mélangés 2500
Plastiques
PET 1200
PEHD 1250
PVC 1350
PEBD 1480
PP 1420
PS 1580
Autres plastiques mélangés 1200
Autres
Verre 25
Matières organiques variable, non considéré

Assez souvent nous ne sommes pas prêts à payer
encore de l’argent pour un déchet.

Ces produits jetés sont considérés comme sans valeurs.

Hé bien non !  Ils ont encore une valeur ! 
Calculons un peu…
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Nous voyons que les prix varient beaucoup pour les métaux mais moins pour les plastiques.

Pour estimer correctement la valeur des métaux, il est important de pouvoir identifier le type de métal que vous 
avez démonté (voir fiche métaux).

Pour estimer la valeur résiduelle des plastiques, il n’est pas nécessaire de faire cette séparation et vous pouvez 
prendre un prix moyen de 1,20 €/kg.

Avec les valeurs du tableau précédent, complétez les prix et quantités de chaque matériau.

Ensuite calculez la valeur totale des matériaux utilisés.

Matériaux Poids (kg) Prix (€/kg) Prix total (€)

Acier/Fer 0,50

Aluminium 1,40

Cuivre

Autres matériaux

Plastiques 1,20

Verre

TOTAL

Comparez maintenant les prix de l’objet:  
le prix d’achat (objet neuf), le prix du produit usé (voir p.5) et le prix des matières premières.

Qu’est-ce que vous observez ?

A votre avis, si l’objet est cassé, est-il plus intéressant de le mettre à la poubelle ou plutôt de le réparer ? 
Pourquoi ?
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5ÈME ÉTAPE : CALCUL DU COÛT DE RÉPARATION

Si l’objet que vous analysez est un objet qui a été construit dans une optique d’économie linéaire, bien souvent 
il est plus intéressant d’acheter un nouvel objet.

Par contre si l’objet a été construit et pensé selon la vision d’économie circulaire, c’est-à-dire qu’il peut facilement 
se démonter et les pièces être changées, il sera beaucoup plus intéressant de réparer l’objet. En effet, ce n’est 
que le prix de la pièce et le prix de la main d’œuvre qui nous coûtera et non pas l’objet tout entier. 

PROBLÈME 1 :

J’ai acheté un appareil photo à 100€. Je l’ai fait tomber 
et il ne fonctionne plus. Le réparateur me dit qu’il n’y a 
qu’une seule pièce de cassée et qu’il faut la remplacer. 
La pièce coûte 20€ et le coût de la main d’œuvre est 
de 50€ de l’heure. Sachant que le réparateur pourrait 
réparer mon objet en 2 heures, est-ce mieux d’acheter 
un nouvel objet ou de faire réparer le mien ?

Calculez le prix de la main d’œuvre : 

Le coût de la main d’œuvre est 50€/hr et le réparateur répare en 2 heures, donc le coût s’élève à :

   hrs   X            € / hrs =   € 

Calculez le prix total pour la réparation : 

Prix de la pièce  + Prix de la main d’œuvre = Prix total de la réparation

   € +   € =  €

Comparez le prix d’un objet neuf et le prix total de la réparation. 
Dois-je plutôt réparer mon objet ou plutôt acheter un neuf ?
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PROBLÈME 2 :

J’ai acheté un appareil photo à 500€. Je l’ai fait tomber et il ne fonctionne plus. Le réparateur me dit qu’il n’y a 
qu’une seule pièce de cassée et qu’il faut la remplacer. La pièce coûte 100€ et le coût de la main d’œuvre est de 
50€ de l’heure. Sachant que le réparateur pourrait réparer mon objet en 1 heure et demie, est-ce mieux d’acheter 
un nouvel objet ou de faire réparer le mien ?

Calculez le prix de la main d’œuvre : 

Le coût de la main d’œuvre est 50€/hr et le réparateur répare en 1,5 heures, donc le coût s’élève à :

   hrs   X            € / hrs =   € 

Calculez le prix total pour la réparation : 

Prix de la pièce  +  Prix de la main d’œuvre  =  Prix total réparation

  € +   € =   €

Comparez le prix d’un objet neuf et le prix total de la réparation. 
Dois-je plutôt réparer mon objet ou plutôt acheter un neuf ?
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SYNTHÈSE :

Vous voyez que financièrement, il n’est pas toujours plus intéressant de faire réparer les objets. Cela invite les 
gens à jeter un objet, qui est souvent juste un peu cassé, pour acheter un nouvel objet.

Est-ce que vous pouvez quand même trouver des raisons pour faire réparer l’appareil photo, même si la 
réparation coûte plus chère que l’achat d’un nouvel appareil photo ?

 
Imaginons que j’achète une télévision qui est plus chère, car elle est de bonne qualité et je peux facilement la 
réparer. Mon ami achète une télé qui est moins chère, mais qui n’est pas réparable. Au bout de 9 ans, j’ai dû 
réparer mon appareil 1 seule fois car il est très solide. Mon ami a dû remplacer son appareil 2 fois, car il est plus 
fragile et il est compliqué de le réparer.

Mon ami a jeté entretemps 2 télévisions. Les matières premières contenues sont perdues et il a dû payer 3 fois 
le prix neuf de la télé.

Moi, j’ai dû remplacer une seule pièce que j’ai pu recycler.

Trouvez-vous que c’est plus intéressant d’acheter une télévision de bonne qualité qui est réparable ou 
d’acheter une télé moins chère ? Pourquoi ?

 

Est-ce que c’est le cas pour tous les objets ? Ou est-ce que c’est plus intéressant pour certains objets ? Discutez 
des exemples comme un téléphone, un sac à main, une voiture, …
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CONCLUSION

Comment est-ce qu’on peut aider CIREC et LINEC avec leurs problèmes ? 

Revenons sur le schéma de l’économie circulaire !

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire fait tourner les matériaux en cycles !

Cela veut dire que les objets, qui ne fonctionnent plus ou qu’on ne veut plus, peuvent devenir de nouveaux 
objets. On ne jette pas les objets, mais on les réutilise.

Ceci peut se faire dans des petits cycles ou des cycles plus longs, mais on essaye de ne rien jeter.

Le premier cycle fait tourner les objets entre utilisateurs.

P.ex. : Si vous ne l’utilisez plus, vous pouvez donner votre objet à un ami.

Le deuxième cycle reprend les objets dans la production. 

P.ex. : La bouteille réutilisable (voir fiche verre) ; la bouteille est nettoyée et réutilisée, donc on n’a pas besoin de 
produire une nouvelle bouteille.

Le cycle plus long retransforme les produits en matières premières. On a vu que même si l’objet est 
cassé, les matériaux à la base ont toujours une valeur (voir p.11-12).

P.ex. : On peut collecter les cannettes en aluminium pour les refondre et utiliser l’aluminium encore une fois. C’est 
ce qu’on appelle le recyclage.

Ressources Matières premières Production Consommation Déchets
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Nous avons trouvé la solution pour CIREC parce que la quantité de déchets peut 
être réduite ! 

Moins de choses sont jetées, car elles sont réutilisées ! Ainsi moins de déchets se perdent dans la nature et moins 
de déchets sont retrouvés dans les mers.

Nous pouvons aussi aider LINEC ! Nous avons trouvé de nouvelles sources de métal 
pour lui ! 

Au lieu d’aller chercher de nouvelles ressources dans la nature, LINEC peut réutiliser les ressources des objets 
qui ont atteint leur fin de vie.

Maintenant que vous en savez un peu plus,
n’oubliez pas que l’avenir est entre vos mains...
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Matériel didactique élaboré avec le soutien des fonds du Mariage Princier de Leurs Altesses Royales 
le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie

+IMPAKT

11, RUE DE L’INDUSTRIE

L-8399 LUXEMBOURG

+352 26 107 010

INFO@POSITIVEIMPAKT.EU

MAXIMISE POSITIVE IMPACT
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