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“Rappel” économie circulaire

 Définition EC  - extrait stratégie « Null Offall Lëtzebuerg » (2020)

« L’EC est un système de production et d’échange de biens et de services, 
qui adopte une approche holistique de la gestion des stocks et flux de 
matières et d’énergie, tenant compte des capacités régénératrices de 
notre planète et intégrant des aspects de bien-être humain. »
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Principes économie circulaire (1/2)
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 Respect des cycles biologique et technologique et fermeture des 
boucles de nutriments



Principes économie circulaire (2/2)
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 Approche systémique et collaborative sur toute la chaîne de valeur

 Conception favorisant la qualité et garantissant une valeur élevée

 Gestion transparente des informations

 Promotion de nouveaux modèles commerciaux



Conseil Supérieur pour un 
Développement Durable Lux (CSDD)

5



Stratégie “Null Offall”
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 Intégration  “colline de la valeur” avec la “hiérarchie des 
déchets” – le diamant des ressources du cycle technologique
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Stratégie “Null Offall”
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 Intégration  “colline de la valeur” avec la “hiérarchie des 
déchets” – la feuille des ressources du cycle biologique
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Stratégie EC (02/2021)

 Boîte à outils pour fédérer les 
acteurs (publics) et accélérer la mise 
en œuvre de l’EC au Luxembourg 

 Collaboration interministérielle
(MEA, MECDD, MECO, FIN)

 Collaborations internationales
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www.economie-circulaire.lu / www.kreislauf-wirtschaft.lu  



Projets de mise en œuvre sectoriels

9

Points d’action sectoriels & exemples de mise en œuvre

• Construction

‒ Réemploi et la réutilisation de matériaux/produits de construction

• Education & formation

‒ Curricula d’éducation et de formation cohérents

• Finance

‒ Modèles de gestion circulaires

• Alimentation & matériaux biosourcés

‒ Matériaux bio-sourcés pour la construction (p.ex. bois)

• Industrie

‒ Product Circularity Data Sheet (PCDS)

‒ Zones d’activités économiques circulaires

• Commerce

‒ Centres de ressources et points de ventes pour produits



Stratégie EC – méthodologie
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Gouvernance et communication
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 Niveau national
• Concertation régulière entre 4 ministères impliqués

• Réunions de parties prenantes publiques et privées EC

• Portail www.circular-economy.lu

• « Circular Economy
Monthly Briefing »

 Niveau régional
• …

• Groupes de travail économie circulaire BENELUX: 
‒ Final report – Survey of the repair sector for small household electrical appliances

http://www.circular-economy.lu/
https://repairshare.be/wp-content/uploads/2021/03/Mobius_Final-report-survey-repair-sector-small-household-appliances.pdf


Collaborations Grande-Région
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 Projet Interreg GR GREATER GREEN (terminé)
• Projet de suivi; focus sur la construction durable / innovation / cycle de 

l’eau / matériaux biosourcés (bois)

• Agence LUXINNOVATION

 Projet Interreg GR GReENEFF (en cours)
• Réseau transfrontalier de soutien aux projets innovants en matière de 

développement durable et de sobriété énergétique dans la Grande 
Région; focus logement social

• Agence MYENERGY

 Études transfrontalières
• Economie Sociale et Circulaire: Étude sur les complémentarités et les 

synergies dans la Grande Région (clusteress-gr.eu) 

• Donneur d’ordre: Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’ESS

http://www.clusteress-gr.eu/


Collaborations Grande-Région
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 LIVRE BLANC
• L’économie sociale et solidaire comme levier pour l’économie circulaire 

en Grande Région

• Identification de filières et mécanismes
potentiels de coopération

‒ Réseaux de coopération

‒ Outils de massification de filière

‒ Structuration d’écosystèmes en Grande Région

• Identification de bonnes pratiques



MERCI!
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