
NOTE EXPLICATIVE POUR LES ENSEIGNANTS

BOITE À OUTILS

COMPRENDRE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



EN BREF 

La boîte à outils est développée pour aborder le sujet de l’économie circulaire dans un cadre scolaire. Elle 
comprend 3 éléments : une fiche de travail (pour le cycle inférieur et supérieur), quatre fiches de matériaux et 
une fiche explicative pour les enseignants (le présent document).

Les fiches de travail comprennent à chaque fois une introduction technique adaptée au cycle respectif. Ensuite 
un exercice pratique de démontage d’un objet de la vie courante permet d’aborder les principes de l’économie 
circulaire de manière plus pratique. Les 4 fiches de matériaux sont complémentaires aux fiches de travail et 
donnent de plus amples informations sur les familles de matériaux (métaux, plastiques, verre, matières 
organiques).

Pour finir, une discussion au sein de la classe pourra être organisée afin d’éclaircir les éventuels points 
incompris mais également de lancer un débat autour de la problématique de l’économie linéaire et des pistes 
d’amélioration de l’économie circulaire.

INTRODUCTION
De nos jours, de nombreuses notions concernant l’environnement sont diffusées sur nos écrans via les publicités, 
les programmes télévisés (films, séries, dessin animés), écrites dans les journaux, utilisées dans diverses 
illustrations, … Le message global est de faire prendre conscience de l’importance de la faune et de la flore car 
la pollution nuit à celles-ci. La volonté générale voudrait un monde plus vert. Et par conséquence nous devons 
réduire nos impacts négatifs.

La durabilité, dans le sens « perdurer dans le temps » de notre système économique, ne se résume pas à diminuer 
les émissions de CO2 ni à manger bio bien que cela en fasse partie. Ce que propose de nos jours le développement 
durable tend à faire moins mauvais, donc de minimiser les impacts négatifs. Or la clé à nombreux de problèmes 
environnementaux, sociaux ou économiques ne réside pas dans le « faire moins mauvais » mais dans le « faire 
mieux ».  Notre système économique est dénommé linéaire car dans la majorité des cas on extrait des ressources, 
qui sont ensuite transformées en produit, pour enfin être traitées comme des déchets. (En anglais on utilise aussi 
la description : take, make, waste.) Ainsi notre système actuel a besoin de consommer des ressources naturelles 
qui sont limitées sur notre planète. A moyen terme ce système doit évoluer vers une autre manière d’utiliser nos 
ressources, afin de pouvoir perdurer dans le temps.

Ce kit est un outil avec le but de faire comprendre aux jeunes ce qui se cache derrière différents objets utilisés au 
quotidien, afin d’éveiller leur esprit quant aux processus de production de l’objet et de faire prendre conscience 
des limites de l’économie linéaire actuelle (take, make, waste). L’introduction du modèle d’économie circulaire 
amènera les jeunes à se poser les bonnes questions et donnera des pistes qui pourraient devenir des alternatives 
à ce type d’économie qui s’essouffle.

Dans la deuxième partie il s’agit de comprendre la valeur d’un objet et de discuter sa réparabilité à travers des 
exemples de calcul.
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L’ÉCONOMIE LINÉAIRE

Le modèle linéaire consiste d’abord à extraire les matières premières de la nature, ainsi des gisements sont 
exploités par exemple pour l’extraction de pétrole ou de minerai.

Ensuite, les matières premières sont transformées en matériaux nécessaires pour la production. Le pétrole est 
transformé en plastique, par exemple, et le minerai en métal. Sur cette base, différentes pièces et objets sont 
produits.

Dans un troisième temps, les éléments obtenus sont assemblés en composants. Le plastique devient ainsi 
des emballages, des jouets, des meubles, etc., le métal devient des vis, des couverts, des garde-corps, etc. Ou 
alors les éléments peuvent être associés à d’autres composants pour donner des vêtements, des téléphones 
portables, des câbles, des voitures, etc.

Enfin, les produits finalisés sont commercialisés à travers un réseau de distribution. Les produits alimentaires 
sont vendus dans les grandes surfaces ; les jouets ou les téléphones portables sont commercialisés dans des 
réseaux de distribution spécialisés.

C’est alors que les différents produits sont achetés et utilisés ou consommés par les clients. Une fois que les 
utilisateurs n’en ont plus besoin ou que les produits ne fonctionnent plus, ils ont atteint leur fin de vie. La plupart 
du temps, les objets sont jetés et génèrent ainsi des déchets, soit technologiques, soit biologiques ou encore 
mélangés. 

Ressources Matières premières Production Consommation Déchets

3 |



DE L’ÉCONOMIE LINÉAIRE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
(SOURCE ADEME)

Le modèle des pays développés consistant principalement à extraire, produire, consommer et jeter ne permet 
plus d’appréhender un futur raisonnable de notre économie. Il faut passer à un modèle axé sur une absence 
de gaspillage et une augmentation de l’intensité de l’utilisation des ressources tout en visant des impacts 
environnementaux positifs. C’est ce que vise l’économie circulaire qui prend en compte trois champs :

1. La production et l’offre de biens et de services (en bleu) ;
2. La consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur 

(économique ou citoyen) (en vert) ;
3. La gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage haute qualité qui permet de boucler la 

boucle (en orange).
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LES COMPOSANTES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les principaux domaines d’action de l’économie circulaire :

L’approvisionnement durable concerne le mode d’exploitation/extraction des ressources visant une 
exploitation efficace des ressources. Le but est de limiter les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement, 
notamment dans l’exploitation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation 
agricole et forestière tant pour les matières/énergies renouvelables que non renouvelables.

L’éco-conception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre en compte 
l’ensemble du cycle de vie (la fin de vie incluse) en minimisant les impacts environnementaux.

L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode d’organisation 
inter-entreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins.

L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits 
plutôt que les produits eux-mêmes.

La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé ou public) ou 
citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les 
étapes du cycle de vie du produit (biens ou service).

L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à la vente ou don 
d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation.

Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues des produits au bout de leur cycle d’utilisation.
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NOTE EXPLICATIVE : CYCLE INFERIEUR

INTRODUCTION

En préparation de l’atelier vous pouvez soit prendre un exemple démonté, soit demander aux élèves de choisir 
un objet à démonter. Dans le dernier cas, les appareils électroménagers légers (machine à café, ventilateur, 
radio, réveil) sont souvent des bons exemples. Normalement ils sont relativement faciles à démonter et on y 
trouve les différents matériaux (plastiques, métaux…).

Le mieux c’est de faire des photos afin de créer un petit dossier à la fin du démontage.

ATTENTION : Lors du démontage, il faut bien surveiller que les étudiants ne se blessent pas et qu’ils fassent 
attention. Si l’objet est plus complexe alors il est conseillé d’avoir des lunettes de sécurité et de prévoir des gants 
de protection.

Il faut prévoir des balances pour chaque équipe, car la détermination du poids des différentes composantes fait 
partie de l’exercice.

En plus il faut prévoir différents types de tourne-vice, un marteau, des ciseaux, (ou bien un cutter).

Il existe deux grands types de matériaux : les matériaux naturels (biologiques) que l’on peut composter, c’est-à-
dire la nature peut les dégrader et les matériaux artificiels (ou technologiques), c’est-à-dire ceux qui ont été créé 
par l’homme.

Dans les matériaux naturels on retrouve :
les matériaux organiques (produits par les plantes ou les animaux).

Dans les matériaux artificiels on retrouve :
les métaux, les plastiques, le verre et les matériaux « mélangés ». 
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EXERCICE : DÉMONTER UN OBJET DE LA VIE COURANTE

1ÈRE ÉTAPE : IDENTIFICATION DE L’OBJET

Faire une photo de l’objet choisi et répondre aux questions formulées. 

Exemple :
Nom : Ventilateur

Poids : 1,948 kg  =   1948 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 ?  50 €

Est-ce que tu es prêt à payer encore quelque chose pour ce produit usé ?  20 €

2ÈME ÉTAPE : DÉMONTAGE

Procédez au démontage des objets afin de voir ce qu’il y a à l’intérieur.

Notons que parfois il est difficile d’avoir accès à l’intérieur de l’appareil, car il faut casser la paroi extérieure du 
produit. 

Il est important de voir jusqu’où on arrive à démonter l’objet et si on arrive à identifier les différents plastiques. 
Parfois les grandes pièces plastiques portent une identification qui permet de connaître le type de polymère 
utilisé (voir fiches plastiques). De même la fiche métaux décrit comment on peut déterminer certains métaux.

Après avoir démonté l’objet il faut évaluer l’appareil en répondant aux questions du tableau repris dans la fiche de 
travail. Chaque croix dans les colonnes rouges, jaunes et vertes, correspondent à 1, 3 ou 9 points, respectivement.  
Ensuite on fait la somme de chaque colonne, pour finalement faire la somme de tous les points. Le total des 
points permet d’avoir une idée de la ‘circularité’ du produit.
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3ÈME ÉTAPE : ANALYSE DES COMPOSANTS

Lorsque votre objet est entièrement démonté, il faut rassembler les éléments par familles : métaux, plastiques, 
verre, matières organiques, composants indissociables…

Discussion : Comment faire la différence entre toutes ces familles ?

Une fois que les composants ont été séparés, il faut les peser et les comparer au poids total de l’objet. Ensuite 
on documente cette partie par une photo des pièces démontées pour chaque famille de matériau (voir exemple 
ci-dessous).

Poids (kg)

Métaux A : 110+768+16+138 = 1032 gr

Plastiques B : 512 gr

Verre C : 0 gr

Composants indissociables D : 404 gr

Matières organiques E : 0 gr

TOTAL F : 1948 gr

Que connais-tu de ces familles ?

Après avoir collé la photo demandée, on peut discuter en classe les matériaux que les étudiants connaissent 
avec des exemples d’applications.

Métaux : 

Ce que je connais :

Plastiques : 

Ce que je connais :

Les fiches des matériaux fournissent des informations supplémentaires sur leurs source, production, utilisation, 
valorisation.

1. Fiche métaux
2. Fiche plastiques
3. Fiche verre
4. Fiche matières organiques
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4ÈME ÉTAPE : CALCUL DE LA VALEUR DES COMPOSANTS

Après avoir consulté les différentes fiches concernant les matériaux, on peut discuter de la valeur résiduelle qu’il 
y a dans ces produits.
Avant tout, il faut savoir que à chaque matériau correspond un prix. Ceci est expliqué dans la fiche de travail à 
travers l’achat de jambon chez le boucher.
Des prix indicatifs sont donnés dans la fiche. 

Le 1er tableau reprend le prix à la tonne de quelques matériaux utilisés fréquemment.
Activité : Retranscrire le prix d’achat des matériaux en €/kg.

 Le 2ème tableau permet de calculer la valeur de l’objet étudié en termes de matière utilisée. Une valeur 
moyenne pour le prix du plastique est considérée.

Il est important à noter ici qu’il s’agit bien sûr d’une approximation et qu’il y a des différences entre le vrai prix 
des matériaux et cette première estimation.
Activité : Complétez les prix et quantités de chaque matériau. Ensuite calculez la valeur totale des matériaux utilisés.

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 ?

Conclusion ? grande différence, due aux coûts de production, transport, marge commerciale, publicité, etc.

A votre avis, si l’objet est cassé, est-il plus intéressant de le mettre à la poubelle ou plutôt de le réparer ? 
Pourquoi ?
Tout dépend de l’objet cassé

Pourquoi ? si l’objet est susceptible d’être réparable, il est en général plus intéressant de le réparer

5ÈME ÉTAPE : CALCUL DU COÛT DE RÉPARATION

Le but de cette partie est de calculer deux exemples afin d’illustrer sous quelles conditions la réparation peut 
être intéressante. 

Problème 1 : Si l’objet étudié est un objet qui a été construit dans une optique d’économie linéaire, bien souvent 
il est plus intéressant d’acheter un nouvel objet.

Prix réparation = 120€, Prix neuf = 100€ → plus intéressant d’acheter un nouvel appareil

Problème 2 : Par contre si l’objet a été construit et pensé selon la philosophie d’économie circulaire, c’est-à-dire 
qu’il peut facilement se démonter et les pièces être changées, il sera beaucoup plus intéressant de faire 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. 

Prix réparation = 175€, Prix neuf = 500€ → plus intéressant de faire réparer l’appareil
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SYNTHÈSE

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?
Limiter les déchets, valeur sentimentale, récupérer les données,…

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 ?
Si les objets se cassent vite, il est plus intéressant d’investir dans la qualité et la réparabilité. Après quelques 
années, cela reviendra au même prix que d’acheter un objet pas cher. De plus, on profitera d’une télé de 
meilleure qualité (image, couleurs, son).

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, …
Sac à main : à la mode, design intemporel ? téléphone : progrès technique, adaptabilité (voir Fairphone) ! 
voiture : généralement conçue de façon à être réparée, mais parfois très cher

CONCLUSION :
Cette dernière étape consiste à faire la synthèse de la fiche de travail sur l’économie circulaire. Il est important 
de revenir sur le schéma de l’économie circulaire après l’exercice pratique. Les élèves pourront comprendre 
comment l’économie circulaire peut aider CIREC et LINEC.

Si vous désirez animer une discussion générale sur le sujet, vous pouvez aussi contacter info@lcce.lu afin 
d’inviter un expert à l’école pour expliquer pendant une séance de 2 heures (de préférence) les principes de 
fonctionnement d’une économie circulaire.

D’autres pistes de discussion sont :
• L’économie circulaire existe déjà mais l’as-tu déjà vue dans ton quotidien ? 
• Es-tu convaincu ?
• Selon toi, comment pourrais-tu participer à l’économie circulaire ?

Sur ce lien on peut avoir en vidéo une explication de l’économie circulaire qui vise plusieurs aspects, comme 
déjà évoqué dans l’introduction. 
https://youtu.be/QG7j-lb9qC0

Vous pouvez travailler sur différents sujets :
1. La réparation
2. Le partage
3. La remise à neuf
4. La réutilisation des produits
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Le graphique ci-dessous résume les concepts des cycles biologiques et technologiques ainsi que des boucles « 
vertueuses » :
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NOTE EXPLICATIVE : CYCLE SUPERIEUR

PARTIE THEORIQUE 
 
INTRODUCTION

Sur base des informations données dans la fiche de travail, une discussion plus étendue peut éventuellement 
être menée. 

Pistes de réflexions :

ENJEUX

• Garantir la qualité des matériaux (cf passeport de matériaux)
• Sécurisation des approvisionnements (boucles continues)
• Changement de stratégies managériales
• Modification des barrières législatives
• Modification des mentalités de consommation par la sensibilisation
• Facilitation de la sortie du statut de déchet : passer de la notion de déchet à celle de ressource potentielle

IMPACTS

• Biodiversité / Environnement (eau, sol, ressources naturelles)
• Economie locale
• Création de liens entre producteur et consommateur
• Compétitivité

LEVIERS D’ACTION

• Développement de l’éco-conception
• Education au sein des écoles par divers projets dont celui-ci
• Formations au sein du milieu professionnel
• Collaboration avec des organismes de recherche
• Modification des législations (Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 

2008 relative aux déchets)
• Organisation d’événements de sensibilisation
• Coopération interentreprises
• Outils fiscaux à optimiser (TGAP : taxe générale sur les activités polluantes)
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PARTIE PRATIQUE 
 
EXERCICE : DÉMONTER UN OBJET DE LA VIE COURANTE

Outils permettant l’analyse des composants de n’importe quel objet usuel :

• Testeur de conductivité
• Kit de différenciation de la densité des métaux
• Kit de différenciation des matières plastiques
• Balance
• Aimant

1ère étape : Identification de l’objet
voir cycle inférieur

2ème étape : Démontage
Exemple de calcul : Ventilateur

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

Entretien

Est-ce qu’on peut facilement nettoyer l’objet entièrement ? 3

Est-ce que l’objet a tendance à rester propre ? 9

Réparabilité

Est-il facile d’identifier les pièces à réparer ? 3

Est-ce que les pièces de rechange indispensables à la réparation sont facilement 
disponibles ?

1

Est-ce que des pièces de rechange sont intégrées dans le produit ? 1

Démontage

Est-ce que l’objet est réalisé avec beaucoup de pièces ? 9

Est-ce qu’on peut remonter l’objet facilement ? 3

Peut-on éviter de casser des éléments pour séparer les différentes pièces de l’objet ? 9

Analyse des composants et des processus liés : fabrication, utilisation et fin de vie
Est-ce qu’il y a beaucoup de pièces mono-matériaux ? C’est-à-dire qui sont de la 
même composition ?

3

Y a-t-il beaucoup de pièces qui ont la même fonction ? 3

Est-ce que les composants de l’objet ont un marquage comprenant des informations 
permettant d’identifier la nature du matériau ?

3

TOTAL 47
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3ème étape : Analyse des composants
voir cycle inférieur

4ème étape : Calcul de la valeur des composants
Le tableau permet de calculer la valeur de l’objet étudié en termes de matière utilisée suivant des prix indicatifs 
pour chaque matériau. Une valeur moyenne pour le prix du plastique est considérée.

Il est important à noter ici qu’il s’agit bien sûr d’une approximation et qu’il y a des différences entre le vrai prix 
des matériaux et cette première estimation.

Exemple de calcul :

Matériaux
Prix à la 

tonne 
(€/t) en 2017

Quantité dans l’objet 
étudié (kg)

Prix des matériaux 
composant l’objet étudié (€)

Métaux

Acier 0,500
Alluminium 1,360 0,138 1,360 x 0,138 = 0,19 €
Cuivre 5,000 0,514 (0,110 + 0,404) 5,000 x 0,514 = 2,57 €
Fer 0,050 0,768 0,050 x 0,768 = 0,04 €
Laiton (60% Cu+40% Zn) 3,800 0,016 3,800 x 0,016 = 0,06 €
Autres métaux mélangés 2,500
Plastiques 1,384 0,512 1,384 x 0,512 = 0,708 €
PET 1,240
PEHD 1,266
PVC 1,330
PEBD 1,472
PP 1,420
PS 1,576
Autres plastiques mélangés 1,200
Autres
Verre 0,024
Bois / Matières organiques 0

TOTAL 3,57 €

A votre avis, si l’objet est cassé, est-il plus intéressant de le mettre à la poubelle ou plutôt de le réparer ? 
Pourquoi ?
Tout dépend de l’objet cassé

Pourquoi ? si l’objet est susceptible d’être réparable, il est en général plus intéressant de le réparer

Problème :
Prix réparation = 16€, Prix neuf = 100€ → plus intéressant de réparer l’appareil
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5ème étape : Le recyclage et la qualité des matériaux
Il est important de comprendre que le recyclage n’est pas la solution face à nos problèmes de ressources et de 
déchets. Il fait en effet partie de l’économie circulaire, mais il ne fait que repousser les problèmes mentionnés. 
Comme indiqué dans le schéma d’économie circulaire dans l’introduction de la fiche de travail, le recyclage n’est 
que la dernière étape si d’autres mesures n’ont pas su fonctionner. C’est la boucle la plus longue, qui ramène les 
produits en usine pour les retransformer en matières premières.

CONCLUSION ET DISCUSSION

Cette dernière étape consiste à faire la synthèse de la fiche de travail sur l’économie circulaire et à animer une 
discussion générale sur le sujet. Vous pouvez aussi contacter info@lcce.lu afin d’inviter un expert à l’école pour 
expliquer pendant une séance de 2 heures (de préférence) les principes de fonctionnement d’une économie 
circulaire.

Sur ce lien on peut avoir en vidéo une explication de l’économie circulaire qui vise plusieurs aspects, comme 
déjà évoqué dans l’introduction.

https://youtu.be/QG7j-lb9qC0

PISTES DE DISCUSSION :

La qualité est-elle importante ? 
Pour pouvoir façonner de nouveaux objets à partir de déchets à plusieurs reprises, il faut que les déchets 
soient de bonne qualité. En effet, si le matériau qu’on utilise (déchet) est de mauvaise qualité, le nouvel objet 
ne sera pas de bonne qualité et à force, on ne pourra plus utiliser ces déchets comme matière.

Essaie de donner une définition pour :
• Downcycling
• Recycling
• Upcycling

Le recycling (ou recyclage) est la destruction d’un objet afin de le réinsérer dans un nouveau cycle de 
production. L’up/downcycling est un recyclage dans lequel on peut, indéfiniment ou non, recycler l’objet et 
cela en gardant ou non un certain niveau de qualité de la matière. 

Si vous pensez qu’il faut un changement dans le cycle de production d’un objet, où le situeriez-vous ? 
Dès sa conception, d’où l’importance de l’éco-conception.

Etes-vous convaincus de l’importance de la circularité ?

Selon vous, comment pourriez-vous participer à l’économie circulaire ?

L’économie circulaire est-elle « ecofriendly » ?
Oui elle est « ecofriendly » cependant ce n’est pas le but premier de cette structure économique.

L’économie de partage peut-elle faire partie de l’économie circulaire ?
Oui bien que l’économie de partage soit une autre structure, elle peut être intégrée à l’économie circulaire 
car en partageant un bien, on participe à l’optimisation de son utilisation.
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En quoi l’économie circulaire peut avoir un impact sur chacun ? Quel est son impact sur un ménage par 
exemple ?
Son impact est qu’elle garantit la qualité des produits achetés. En plus d’avoir un impact positif sur 
l’environnement, la qualité permet de limiter les achats car ce facteur fait en sorte que l’objet puisse être 
réparable. En étant réparable, les coûts liés au fonctionnement du produit sont drastiquement réduits. En 
effet, il ne faut pas obligatoirement acheter un nouveau produit de même type pour garantir cette fonction.

Une chemise 100 % coton fait-elle partie du cycle technologique ou biologique ?
Elle fait partie du cycle technologique. Il faut savoir que les producteurs ont une petite marge de 1 à 2 % pour 
pouvoir garantir leurs produits 100 % d’une certaine matière. Donc une chemise 100 % coton ne contient que 
98 à 99 % de coton.
Quand est-il des 1 à 2 % restant ? Cela représente les boutons, bien souvent en plastique, les coutures et les 
produits chimiques de teinture, les produits hydrofuges, ignifuges, … Cependant, il existe des produits qui 
sont réellement constitué à 100 % d’un matériau comme indiqué !

Existe-t-il un produit qui est hors cycle biologique et hors cycle technologique ?
Oui, ce sont des produits problématiques, car ils constituent des déchets mélangés et ne peuvent être 
réintroduits ni dans le cycle biologique ni dans le cycle technologique.

Les déchetteries y seraient perdantes ? Pas si sûr…
Nombreux sont encore les déchets ménagers qui contiennent des détritus qui peuvent être valorisés. Or ces 
déchets ménagers sont destinés à l’incinération. Cette incinération, en plus d’être extrêmement nocive, est 
un manque à gagner pour l’économie du pays. En effet, même si ces déchets génèrent de l’électricité, ces 
déchets sont consommés définitivement et donc n’entrent en aucun cas dans un cycle économique. Ils en 
sortent.
En sortant les déchets potentiellement recyclables des déchets ménagers, les déchetteries auraient 
davantage de « matière première », les déchets comme nourriture (C2C).

Le développement durable est-il une mauvaise vision de la problématique ?
Non. Le développement durable a tendance à faire moins mauvais comme expliqué auparavant. Cependant, 
cela ne veut pas dire qu’il est négatif. Il est une vision transitoire par laquelle on peut passer afin d’arriver 
à ce changement systémique qu’est l’économie circulaire. En effet, on peut retirer de nombreuses bonnes 
choses du développement durable comme son implication dans l’environnement et la société en général. 
Cependant il a tendance à repousser le problème sans se poser les réelles questions, notamment en termes 
d’éco-conception. 
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ANNEXES : ELÉMENTS PÉDAGOGIQUES 
COMPLÉMENTAIRES AUX FICHES DES MATÉRIAUX

1. LES MÉTAUX
Page 3 :
Applications : clés, PCs, lampes, couverts, châssis de fenêtre, bijoux, vis, …

Caractéristiques : lourd, conduit la chaleur, conduit l’électricité, brillant, magnétique, …

Page 11 : 
• Fer – 1, 3
• Aluminium – 4
• Cuivre – 2, 5

2. LES PLASTIQUES
Page 3 :
Applications : bouteilles, meubles, jouets, gobelets, sachets, …

Caractéristiques : transparent, opaque, léger, résistant/étanche à l’eau, ne se décomposent pas, …

3. LE VERRE
Page 3 :
Applications : bouteilles, vitres, verres, lunettes, téléphone mobile, …

Caractéristiques : transparent, fragile/cassant, dur, lourd, …

Page 13 : 
En moyenne une bouteille en verre est réutilisée 50 fois avant d’être recyclée !
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4. LES MATIÈRES ORGANIQUES :
Page 3 : 
Trouvez-les dans l’image suivante :

Solution : nourriture, plantes (pelouse, fleurs, arbres), chapeau de paille, mobilier en bois, … 

Page 6 :
Autres exemples de matières organiques et leur provenance :

• Pomme et poire : Luxembourg

• Mobilier de jardin en teck (bois) : Asie

• Ustensile de cuisine en bois (hêtre) : Luxembourg, Europe

• Tomate : Luxembourg, Belgique (en été) Espagne

• Bouchon en liège : Europe, Portugal (Hé oui, les bouchons de bouteille en liège sont des matériaux 
organiques ! Le liège est en réalité l’écorce de l’arbre appelé du même nom, qui est une variété du chêne).

• Panier en osier : France

• Banane : Inde, Philippines, Equateur (pas d’Afrique comme on pourrait le penser)

• Rose : Europe, Afrique
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