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PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE  
DU COMITÉ TECHNIQUE ISO/TC 323 

 

 
Informations importantes 
 
Chaque comité technique (TC) nouvellement créé est tenu de préparer un plan d'action 
stratégique (SBP) dans les 18 mois suivant sa création provisoire, parallèlement à son travail 
d'élaboration de normes. Le SBP d'un TC couvre les activités de tous les éventuels sous-comités 
relevant du TC. Pour les TC existants, il est proposé que lors de l'élaboration du SBP, le TC 
identifie l'éventail des parties prenantes qui devraient être associées en fonction du domaine 
d'activité en cours de normalisation. Chaque TC actif est tenu de préparer, de tenir à jour et de 
réviser régulièrement son propre SBP. Le SBP d'un nouveau TC doit être officiellement approuvé 
par le comité technique, puis examiné et approuvé par le Bureau de gestion technique (TMB). 
 
Voir l'Annexe SC.3 du Supplément ISO consolidé pour plus de détails sur les procédures à suivre 
pour l'élaboration, l'approbation et la révision des SBP. 
 
REMARQUE : Le SBP contient des informations sur le domaine d'application, le titre, la structure 
et le programme de travail du TC. Ces informations doivent déjà avoir été approuvées/ratifiées 
par le TC et/ou le Bureau de gestion technique avant d'être incluses dans le SBP. Par exemple si 
un sous-comité (SC) est ajouté à la structure du Comité, la création du sous-comité devra déjà 
avoir été ratifiée par le TMB avant d'être intégrée dans le SBP. Voir les Directives ISO/IEC 
Partie 1, 1.5.10 (titre et domaine d'application) ; 1.6.1 (sous-comités) ; 2.1.5.6 (programme de 
travail). 
 

Principal objectif du SBP 
 
L'objectif principal du SBP est de fournir une vue d'ensemble concise et actualisée des travaux 
du comité dans un format d'utilisation facile pour les parties intéressées. Le SBP s'adresse à 
différents types de parties prenantes : 
 

 Le niveau de direction des organisations et des entreprises qui contribuent à la 
normalisation ; 

 Les développeurs de normes et les organismes d'élaboration de normes ; 

 Les organismes de réglementation ; 

 Les utilisateurs de normes ; 

 Le public intéressé. 
 
Le SBP doit fournir une analyse des tendances commerciales, technologiques, 
environnementales et sociales importantes dans le domaine traité par les travaux de l'ISO/TC. Il 
doit également expliquer les liens entre ces tendances et les domaines prioritaires dans les 
travaux d'élaboration de normes du comité. 
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Instructions de rédaction 
 
Les informations doivent être saisies dans ce modèle de SBP comme indiqué (dans l'en-tête/le 
pied de page et dans les champs marqués « cliquez ici pour saisir le texte ») pour le Résumé 
analytique et les sections 2 à 6. Voir les instructions de rédaction pertinentes dans chaque 
section pour des recommandations sur le contenu. 
 
Veuillez envisager d'inclure des éléments graphiques pour représenter les structures du 
marché, les informations sur le commerce ou la structure du comité, le cas échéant. 
 
 
 

Hyperliens 
 
Dans certains cas, des informations – par exemple concernant le programme de travail, les dates 
cibles des projets, la liste des normes publiées, la structure des comités, etc. – peuvent être 
incluses de manière dynamique via des hyperliens à partir du modèle du SBP renvoyant vers des 
informations spécifiques aux comités disponibles sur le site web principal de l'ISO, ISO Online. 
Lorsque cela est nécessaire, la nécessité d'ajouter des hyperliens sera clairement indiquée par 
du texte souligné en rouge. En plus des hyperliens requis indiqués dans ce modèle, les TC 
peuvent inclure des hyperliens renvoyant vers d'autres sections pertinentes sur ISO Online, ou 
vers leurs propres bases de données contenant des informations plus détaillées sur le projet. 
 
Une fois que vous avez terminé le projet de SBP, veuillez supprimer toutes les cases grisées 
comportant des « Instructions de rédaction » dans l'ensemble du document. 
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PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE – ISO/TC 323 
  
 
Résumé analytique 
 
Le Comité technique (« TC ») ISO/TC 323 sur l'économie circulaire (« CE ») a été créé en 
septembre 2018. Ce nouveau TC est actuellement composé d'experts de 81 pays (70 membres 
participants et 11 membres observateurs, au 21 septembre 2020) du monde entier. Il s'est réuni 
pour la première fois en mai 2019, à Paris. Plus de 120 experts de 47 pays étaient présents pour 
la création du TC. 
 
L'objectif du comité technique ISO/TC 323 sur l'économie circulaire est d'élaborer des cadres de 
référence, des recommandations, des outils d'aide et des exigences pour la mise en œuvre des 
activités de toutes les organisations impliquées afin de maximiser la contribution au 
développement durable. Les aspects de l'économie circulaire déjà couverts par les comités 
existants sont exclus. 
 
Les livrables viseront à : 

o Promouvoir une compréhension améliorée et partagée de l'économie circulaire ; 
o Fournir un cadre pour aider les organisations à intégrer les principes et les stratégies de 

l'économie circulaire dans leurs activités ; 
o Élaborer des outils pour évaluer la performance des processus circulaires ; 
o Faciliter le dialogue, la communication et la collaboration entre les différents acteurs aux 

niveaux international, régional et national ; 
o Montrer les actions et les avantages concrets qui intéressent les parties prenantes et les 

contributeurs potentiels ; 
o Fournir des recommandations pour la création d'un environnement propice à la 

collaboration au sein et entre les secteurs et les chaînes de valeur ; 
o Rendre les produits accessibles à un plus grand nombre de consommateurs grâce à des 

modèles commerciaux circulaires ; 
o Faciliter les échanges et le retour d'informations sur les expériences ; 
o Fournir des documents faciles à utiliser pour mettre en œuvre l'économie circulaire et 

éviter la prolifération des normes. 
 
Les produits de normalisation visent tous les types d'organisations, tant du secteur privé que du 
secteur public, qui souhaitent mettre en œuvre les principes et les stratégies de l'économie 
circulaire dans leurs politiques, leur gestion, leurs opérations et leur modèle commercial. 
 
Au départ, l'ISO/TC 323 est structuré en quatre groupes ad hoc (AHG) chargés d'élaborer les 
premières propositions formelles des éléments du programme de travail. Ces groupes créeront 
des groupes de travail (WG) formels lorsque les éléments seront approuvés au début de 2020 ou 
au moins à l'occasion de la deuxième réunion plénière de l'ISO/TC 323 en juin 2020. 
 
Les AHG/WG sont les suivants : 

o AHG/WG 1 - Principes, cadre, terminologie, normes de systèmes de management 
Élaborer en premier lieu les principes, le cadre et la terminologie. Élaborer, dans un 
deuxième temps, une norme de système de management. 

o AHG/WG 2 - Recommandations pour la mise en œuvre et les applications sectorielles 
Par exemple, des recommandations sur le modèle commercial, les méthodes, la 
passation de marchés pour l'éducation, le comportement... 

o AHG/WG 3 - Mesure de la circularité 
Élaborer une méthode générique pour mesurer la circularité, y compris l'impact sur la 
durabilité des solutions circulaires. 

o AHG/WG 4 - Questions spécifiques 
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Analyse d'études de cas qui ont permis de déduire des enseignements et des 
recommandations. Par exemple sur l'approche basée sur la performance pour l'économie 
circulaire par ex. fonctionnalité, système/service/produit, etc. et approche territoriale 
locale. 
 

L'ISO/TC 323 a décidé de créer un groupe consultatif du président (CAG) afin d'assurer la 
cohérence, de soutenir le comité technique et d'éviter les doubles emplois entre les groupes ad 
hoc et les groupes de travail ou entre l'ISO/TC 323 et d'autres comités techniques. 
 
En raison de la gravité des besoins environnementaux et sociaux à court et à long terme, ce 
comité technique donne la priorité aux actions concrètes et rapides. Par conséquent, afin 
d'accélérer le processus, les AHG/WG travailleront en parallèle tandis que le CAG assurera la 
cohérence du programme de travail. 
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1 Introduction 
 

1.1 Comités techniques de l'ISO et planification des activités 
 
L'extension de la planification formelle des activités aux comités techniques de l'ISO (ISO/TC) est  
une mesure importante qui fait partie d'une révision majeure des activités. L'objectif est d'aligner 
le programme de travail de l'ISO sur des besoins et tendances exprimés de l'environnement 
commercial et de permettre aux ISO/TC d'établir des priorités entre différents projets, d'identifier 
les avantages attendus de la disponibilité des Normes internationales et de garantir des 
ressources adéquates pour les projets tout au long de leur élaboration. 
 

1.2 Normalisation internationale et rôle de l'ISO 
 
L'objectif premier de la normalisation internationale est de faciliter l'échange de biens et de 
services par l'élimination des obstacles techniques au commerce. 
 
Trois organismes sont responsables de la planification, de l'élaboration et de l'adoption des 
normes internationales : L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est responsable de 
tous les secteurs, à l'exception de l'électrotechnique, qui relève de l'IEC (Commission 
électrotechnique internationale), et de la plupart des technologies de télécommunication, qui 
relèvent en grande partie de l'ITU (Union internationale des télécommunications). 
 
L'ISO est une association légale dont les membres sont les organismes nationaux de 
normalisation (NSB) de quelque 164 pays (organisations représentant les intérêts sociaux et 
économiques au niveau international), soutenus par un secrétariat central basé à Genève, en 
Suisse. 
 
Les principaux livrables fournis par l'ISO sont les Normes internationales. 
 
Une Norme internationale incarne les principes essentiels d'ouverture et de transparence au 
niveau mondial, de consensus et de cohérence technique. Ces principes sont garantis par son 
élaboration dans le cadre d'un comité technique de l'ISO (ISO/TC), représentatif de toutes les 
parties intéressées, et soutenu par une phase de consultation publique (l'enquête technique de 
l'ISO). L'ISO et ses comités techniques sont également en mesure d'offrir la spécification 
technique de l'ISO (ISO/TS), la spécification publiquement disponible de l'ISO (ISO/PAS) et le 
rapport technique de l'ISO (ISO/TR) comme solutions aux besoins du marché. Ces produits ISO 
représentent des niveaux de consensus inférieurs et n'ont donc pas le même statut qu'une 
Norme internationale. 
 
L'ISO propose également l'accord international d'atelier (IWA) comme livrable qui vise à combler 
le fossé entre les activités des consortiums et le processus formel de normalisation représenté 
par l'ISO et ses membres nationaux. Une distinction importante doit cependant être faite : l'IWA 
est élaboré par les ateliers et les forums de l'ISO, comprenant uniquement des participants ayant 
un intérêt direct, et qu'il ne se voit donc pas accorder le statut de Norme internationale. 
 

  

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
http://www.iec.ch/
http://www.iec.ch/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/
https://www.iso.org/fr/deliverables-all.html
https://www.iso.org/fr/deliverables-all.html
https://www.iso.org/fr/deliverables-all.html
https://www.iso.org/fr/deliverables-all.html
https://www.iso.org/fr/technical-committees.html
https://www.iso.org/fr/technical-committees.html
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2 Environnement commercial de l'ISO/TC 
 
2.1 Description de l'environnement commercial 
 
Les dynamiques politiques, économiques, techniques, réglementaires, juridiques et sociales 
suivantes décrivent l'environnement commercial du secteur industriel, des produits, des 
matériaux, des disciplines ou des pratiques liés au domaine d'application de ce comité technique 
de l'ISO, et elles peuvent influencer de manière significative la façon dont les processus 
d'élaboration des normes pertinentes sont menés et le contenu des normes qui en résultent. 
 
Une croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées n'est pas durable1. L'économie 
dite linéaire (extraire-produire-consommer-jeter) épuise les ressources naturelles sans permettre 
de régénération des ressources, et peut avoir un impact social et environnemental négatif (par 
exemple sur la santé, l'emploi, en matière d'inégalités). 
 
Si les principes de l'économie s'inspiraient des cycles observés dans la nature2, l’économie 
pourrait être plus efficace dans notre utilisation des ressources et constituer une réponse 
environnementale, sociale et économique à des questions telles que les impacts sociaux, l'emploi 
et le paysage. 
 
Cette économie, appelée « économie circulaire », n'est pas un concept nouveau, et plusieurs de 
ses composantes sont déjà mises en œuvre dans des activités telles que l'écoconception, 
l'approvisionnement durable et la gestion durable des déchets. Mais ce n'est qu'un début et 
l'économie circulaire doit être largement mise en œuvre, claire et compréhensible par le plus 
grand nombre. 
 
L'ISO/TC 323 élabore des normes au service d'un modèle économique alternatif et orienté vers 
l'avenir en offrant une compréhension commune de ce qu'est l'économie circulaire, en identifiant 
de nouveaux modèles commerciaux et en établissant un cadre et des outils que toute 
organisation peut adopter pour l'aider à intégrer l'économie circulaire dans ses activités de 
manière efficace et systématique. 
 
L'ISO/TC 323 vise à agir de manière pragmatique et opérationnelle pour contribuer à apporter 
une réponse rapide et cohérente aux besoins environnementaux et sociaux. 

 

Le domaine des travaux du Comité technique ISO/TC 323 est le suivant : 
Normalisation dans le domaine de l'économie circulaire en vue d'élaborer des cadres de 
référence, des recommandations, des outils d'aide et des exigences pour la mise en œuvre des 
activités de toutes les organisations impliquées afin de maximiser la contribution au 
développement durable. 
 
Sont exclus : les aspects de l'économie circulaire déjà couverts par des comités techniques 
existants. 
 
Note : Parallèlement, le TC 323 de l'ISO travaille en collaboration avec les comités existants sur 
les sujets qui peuvent favoriser l'économie circulaire. Le domaine des travaux est indiqué ici : 
https://www.iso.org/fr/committee/7203984.html 
 
On trouvera ci-dessous une décomposition de l'environnement commercial en rapport avec le 
domaine d'application du TC323, suivant les catégories de dynamiques politiques, économiques, 
techniques et sociales. 
 

                                                           
1
 Cette situation a déjà été clairement exposée par le Club de Rome depuis 1972. The Limits to Growth, 1972, Dennis 

L. Meadows, Donella H. Meadows Jørgen Randers, Club de Rome 
2
 Les cycles naturels sont le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, etc. 

https://www.iso.org/fr/committee/7203984.html


Plan d'action stratégique ISO/TC 323 - Version : Avant-projet 1  
Page 7 
 
  

V01/2019 

 
Dynamiques politiques 
 
Les Nations Unies (ONU) ont élaboré des objectifs de développement durable (ODD) qui ont été 
acceptés par 193 pays en 2015 et qui visent à parvenir à un monde durable et sans pauvreté d'ici 
2030. 
 
On trouvera plus de détails sur le site du Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable des Nations Unies (FPHN) : https://sustainabledevelopment.un.org/ 
 
L'ISO/TC 323 vise à maximiser la contribution des organisations au développement durable en 
élaborant des normes pour mettre en œuvre l'économie circulaire dans leurs activités et en 
collaboration avec des partenaires et des parties prenantes clés, y compris les organisations 
internationales. 
 
L'ISO/TC 323 vise à contribuer directement ou indirectement à la réalisation de la majorité des 
17 ODD des Nations Unies en s'attaquant à l'épuisement des ressources et de la biodiversité, au 
changement climatique, à la fracture sociale entre les personnes, aux modes de consommation 
et de production, et au changement de comportement. 
 
 
Dynamiques économiques 
 
Selon le Forum économique mondial : « Une économie circulaire présente des avantages à la 
fois opérationnels et stratégiques, tant au niveau microéconomique que macroéconomique. Il 
s'agit d'une opportunité qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, avec un énorme potentiel 
d'innovation, de création d'emplois et de croissance économique »3. 
 

Afin d'aider les organisations à saisir ces opportunités, l'ISO/TC 323 propose d'établir un cadre 
pour aider les organisations, et en particulier les acteurs économiques, à intégrer l'Economie 
circulaire dans leurs activités, à collaborer au sein et au-delà des secteurs et des chaînes de 
valeur, ainsi qu'à créer des outils pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
l'économie circulaire. 
 
La mise en œuvre des principes de l'économie circulaire dans les processus, les produits et les 
services permettra aux organisations d'optimiser la gestion de leurs ressources, de collaborer 
tout au long de leurs chaînes de valeur, de déployer de nouveaux modèles d’affaires et d'être 
plus résilients face aux défis environnementaux, sociaux et économiques. 
 
Par exemple, certains nouveaux modèles d’affaires favorisent le passage du concept « Payer 
pour posséder » au concept « Payer pour utiliser », qui reflète un nouvel état d'esprit du 
consommateur, fondé sur l'idée que les ressources sont limitées et que, par conséquent, 
l'utilisation des produits doit être optimisée. 
 
Au niveau macroéconomique, l'ISO/TC 323 aidera à intégrer les questions d'économie circulaire 
dans la production et la consommation de produits et de services. En apportant une 
compréhension commune de l'économie circulaire et des outils associés, l'ISO/TC 323 facilitera 
le dialogue et le commerce entre les différentes parties prenantes aux niveaux national, régional 
ou international. Les documents de l'ISO/TC 323 aideront les organisations à prendre en charge 
leurs actions visant à mettre en œuvre l'économie circulaire dans leurs activités en lien avec leurs 
parties prenantes internes et externes. 
 
La mobilisation du secteur financier sera importante pour catalyser la transition de l'économie 
linéaire vers l'économie circulaire. 

                                                           
3
 Forum économique mondial 

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
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Dynamiques techniques 
 
L'économie circulaire est un concept générique qui nécessite des outils opérationnels pour être 
mis en œuvre. Pour promouvoir cette mise en œuvre, les questions techniques suivantes doivent 
être abordées : 
 

o Partenariats : ils sont essentiels à l'économie circulaire ; aucune organisation n'est en 
mesure de mettre en œuvre un système d'économie circulaire isolément ; 

o Intégration : dans l'économie circulaire, toutes les possibilités d'amélioration de l'efficacité 
des ressources doivent être envisagées de manière intégrée (intégration des flux de 
matières et d'énergie ; intégration des cycles biologiques et techniques) ; 

o Infrastructures : nécessité de construire les infrastructures nécessaires pour permettre 
une circulation durable des flux de matériaux dans la société ; 

o Soutenir les entreprises et les organisations pour qu'elles améliorent la circularité de leurs 
processus tout au long de leurs chaînes de valeur, en devenant plus circulaires dès les 
premières étapes du développement des produits et des services ; 

o Mesurer et évaluer la circularité au niveau des matériaux, des produits et des services, 
des organisations et du territoire, ainsi que son impact sur la durabilité ; 

o Conditions du marché : pour promouvoir l'utilisation des produits et services de 
l'économie circulaire, y compris les principes de l'économie circulaire, les consommateurs 
ont besoin d'informations transparentes sur la circularité des matériaux et le niveau de 
maturité ; 

o Spécifications nécessaires : pour fournir des matériaux, produits et services circulaires 
compétitifs sur le marché ; 

o Synergies locales : pour identifier une correspondance entre les ressources circulaires et 
les secteurs de récupération potentiels d'un point de vue technique ; 

o L'innovation dans les modèles d’affaires, les technologies, les produits et les services, 
telle que l'approche basée sur la performance, réduit les impacts environnementaux et 
sociaux négatifs et apporte des améliorations en matière de développement durable. 

 
 
Dynamiques réglementaires et juridiques 
 
Certaines régions, certains pays, modifient leur réglementation et leur législation pour passer 
d'un système de gestion des déchets à l'économie circulaire. 
 
Cependant, dans certains pays, il est possible d'observer divers obstacles réglementaires et 
fiscaux qui rendent difficile la transition vers l'économie circulaire, tels que le taux d'imposition 
cumulé et les réglementations qui limitent la valorisation énergétique des déchets et l'utilisation 
de matériaux recyclés. 
 
Compte tenu de la diversité des réglementations sur ces questions, il est important d'assurer le 
respect des réglementations locales. 
 
 
Dynamiques sociales 
 
La prise de conscience croissante des impacts environnementaux et sociaux potentiels des 
produits, des processus et des services conduit actuellement l'industrie et les consommateurs à 
prendre des décisions qui tiennent compte des perceptions de ces impacts. Les normes aident 
les parties prenantes à mettre en œuvre l'économie circulaire dans leurs produits, processus et 
services afin de comprendre l'impact sur la durabilité, de valoriser la mise en œuvre de 
l'économie circulaire auprès de leurs parties prenantes grâce à des informations transparentes et 
de collaborer tout au long des chaînes de valeur et au sein des secteurs économiques. 
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Il est également important de souligner que la mobilisation des consommateurs est cruciale pour 
la mise en œuvre d'une économie circulaire. C'est le consommateur qui décide quoi acheter, 
comment l'utiliser, comment le jeter et à qui acheter. Toutes ces décisions sont importantes. 
 
Les stratégies de l'économie circulaire devraient promouvoir des formes d'intégration productive 
des activités locales dans les chaînes de valeur circulaires régionales, telles que la valorisation 
énergétique des déchets, les matériaux recyclés, l'agriculture familiale, la foresterie et les 
activités côtières, etc. 
 
Selon le Forum économique mondial, l'économie circulaire présente un énorme potentiel en 
matière de création de nouveaux emplois. 
 
 
 

2.2 Indicateurs quantitatifs de l'environnement commercial 
 
La liste d'indicateurs quantitatifs ci-dessous décrit l'environnement commercial afin de fournir des 
informations adéquates pour soutenir les actions de l'ISO/TC 323. Elle se veut un résumé de 
l'état actuel des indicateurs environnementaux et sociaux. 
 
Ces indicateurs donnent un aperçu de certaines conditions limites dans lesquelles la transition 
vers l'économie circulaire peut apporter une contribution concrète. 
 
Notre position est basée sur des données et des faits, notamment : 

o Le Jour du dépassement de la Terre (Figure 1) ; 
o The Stock Check, l'estimation des réserves mondiales restantes de ressources non 

renouvelables (Figure 2) ; 
o La limite des ressources naturelles illustrée par le Tableau périodique des éléments 

(Figure 3) ; 
o La répartition des revenus dans le monde (Figure 4) ; 
o L'extrême pauvreté (Figure 5) ; 
o Les politiques d'efficacité des ressources qui présentent de multiples avantages 

(Figure 6). 
 
Il est temps d'agir, et de montrer les bénéfices attendus d'une économie circulaire. 
 
 
Où en sommes-nous ? 
 
Nous rédigeons ce Plan d'action stratégique alors que nous sommes aujourd'hui le Jour du 
dépassement 20194. Ce Jour du dépassement de la Terre marque la date à laquelle la demande 
de l'humanité en ressources et services écologiques pour une année donnée dépasse les 
capacités de la Terre à les régénérer. 
 
Nous perpétuons ce déficit en liquidant les stocks de ressources écologiques et en accumulant 
des déchets, principalement sous la forme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce jour 
arrive de plus en plus tôt chaque année, comme le montre le tableau ci-dessous : 
  

                                                           
4
 https://www.overshootday.org/ et https://www.footprintnetwork.org/footprint-initiative-york/ 

https://www.overshootday.org/
https://www.overshootday.org/
https://www.footprintnetwork.org/footprint-initiative-york/
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Figure 1 : Jour du dépassement de la Terre 1970-2019. Source : Les mesures de l'empreinte écologique mondiale et 
de la biocapacité sont calculées chaque année dans les « comptes nationaux d'empreinte écologique et de 
biocapacité » (National Footprint and Biocapacity Accounts). Utilisant les statistiques des Nations Unies, ces comptes 
intègrent les données et la méthodologie comptable les plus récentes (les comptes nationaux d'empreinte écologique 
et de biocapacité (National Footprint and Biocapacity Accounts) de l'édition 2019 comportent des données de 2016). 

 
Cela signifie que nous consommons en excès toutes les ressources non renouvelables, par 
exemple les minerais, les terres rares, le pétrole et le gaz, le sable, la terre... et que nous 
générons en excès de la pollution et des déchets sans nous en préoccuper suffisamment. 
 
Pour illustrer cette surconsommation, voir l'infographie ci-dessous5 qui estime les stocks restants 
de ressources non renouvelables telles que les minéraux, les combustibles fossiles et les 
écosystèmes en adoptant une approche de maintien du statu quo. 
 
 

  

                                                           
5
 iibstudio (https://beyondwordsstudio.com/) – 2012 – UN TEEB, US Geological survey, BP, Worm et al (2006), 

London Metal Exchange (Marché des métaux de Londres). Les chiffres sont indiqués au niveau mondial. Les dates 
données pour les ressources naturelles biologiques sont basées sur le scénario le plus défavorable en fonction des 
estimations publiées. Les données sur les minéraux et les combustibles fossiles sont basées sur les réserves connues 
dont l'extraction est actuellement considérée comme rentable, en supposant une augmentation fixe de l'utilisation en % 
par an. Ces données ne tiennent pas compte des éventuels changements de la demande causés par les nouvelles 
technologies, la découverte de nouvelles réserves ou les forces du marché. Par terres agricoles, on entend les terres 
adaptées à la culture sans irrigation, déduction faite des autres utilisations des terres. Les taux d'expansion agricole 
historiques sur trente ans sont appliqués.  
 
Source:  http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/BBCF_infoData_stock_check.pdf 

https://beyondwordsstudio.com/
https://beyondwordsstudio.com/
https://beyondwordsstudio.com/
https://beyondwordsstudio.com/
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/BBCF_infoData_stock_check.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/future/BBCF_infoData_stock_check.pdf
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Figure 2 Stock Check – Estimation des réserves mondiales restantes de ressources non renouvelables. Source UN 
TEEB, US Geological survey, BP, Worm and al (2006) 

 
Pour compléter et préciser le Stock Check ci-dessus, le tableau périodique ci-dessous montre le 
risque d'épuisement des ressources minérales au cours des 50 prochaines années, avec les 
modes de production et de consommation actuels : 
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Figure 3 : Les réserves de ressources clés sont limitées. Source Hunt, A. J. (ed.), Element Recovery and 
Sustainability, RSC Green Chemistry Series, Cambridge, 2013. 

 
Et pour compléter le tableau et illustrer la surproduction de déchets, il a été établi par la Banque 
mondiale6 que : 

- On estime que 2,01 milliards de tonnes d'ordures ménagères ont été produits en 2016 
dans le monde, et que ce chiffre devrait passer à 3,40 milliards de tonnes d'ici 2050 dans 
le cadre d'un scénario de maintien du statu quo. 

- Les matières recyclables représentent une fraction substantielle des flux de déchets, 
allant de 16 % de papier, carton, plastique, métal et verre dans les pays à faible revenu à 
environ 50 % dans les pays à revenu élevé. Au fur et à mesure que les pays augmentent 
leur niveau de revenu, la quantité de matières recyclables dans le flux de déchets 
augmente, le papier représentant la hausse la plus importante. 

- Au niveau mondial, environ 37 % des déchets sont évacués dans un site d'enfouissement 
quelconque, 33 % sont mis en décharge à ciel ouvert, 19 % sont récupérés par recyclage 
et compostage, et 11 % sont traités par une méthode d'incinération moderne. » 

 
Les activités humaines ont donc de fortes répercussions sur les écosystèmes, le climat et la 
biodiversité. Dans le même temps, les populations humaines peuvent également subir les effets 
négatifs de ces changements environnementaux. 
 
Il est tout aussi important de tenir compte de l'inégalité économique entre les personnes. Selon le 
Rapport sur les inégalités mondiales7, le partage du revenu national ne contribue pas à la 
réduction des inégalités, comme le montre le tableau ci-dessous. Entre 1980 et 2016, les 10 % 
des personnes ayant les revenus les plus élevés ont reçu une part de plus en plus importante du 
revenu de leur pays. 
 

                                                           
6
 Déchets : quel gâchis 2.0 – un état des lieux mondial de la gestion des déchets ménagers à l’horizon 2050– Banque mondiale - 

2018 
7
 https://wir2018.wid.world/ 

https://wir2018.wid.world/
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Figure 4 : Part des 10 % de la population ayant les revenus les plus élevés dans le monde 1980–2016 : Les inégalités 
s'accroissent presque partout, mais à des rythmes différents 

 
En outre, les 1 % de la population ayant les revenus les plus élevés ont accaparé 27 % de la 
croissance totale au cours de la même période (1980 à 2016) et les 50 % de la population ayant 
les revenus les plus faibles n'ont bénéficié que de 12 % de la croissance totale8. 
 
Mais dans le même temps, nous constatons que l'extrême pauvreté a diminué jusqu'à atteindre 
environ 10 % de la population mondiale en 20159: 
 

 
  

                                                           
8
 Rapport sur les inégalités mondiales 2018 - Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman 

9
 https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
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Figure 5 : Personnes en situation d'extrême pauvreté, 1990 - 2030 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, les données et les rapports montrent qu'une grande 
majorité de personnes vivent mieux. Beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des 
dernières décennies. Le défi consiste à combiner développement économique, social et 
environnemental en améliorant encore les aspects sociaux sans dégradation de l'environnement. 
 
 
Il est temps d'agir 
 
L'économie circulaire est présentée comme un modèle qui apporte des contributions pertinentes 
pour soutenir un développement plus durable par plusieurs parties prenantes telles que les 
organisations10, les gouvernements, les villes et la société civile. 
 
Rassembler des chiffres sur les avantages de l'économie circulaire est une tâche complexe. Mais 
le Panel international des ressources11 a modélisé les conséquences économiques et 
environnementales des politiques ambitieuses d'efficacité des ressources et de réduction des gaz 
à effet de serre du G712. Les résultats montrent que les politiques et les initiatives en matière 
d'efficacité des ressources pourraient avoir de multiples avantages, comme indiqué ci-dessous : 
 
 

  

                                                           
10

 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
11

 
 
https://www.resourcepanel.org/ 

12
 PNUE, 2018 - Resource efficiency for sustainable development: Key messages for the Group of 20 – Reflections from the International Resource 

Panel 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.resourcepanel.org/
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Figure 6 : Les multiples avantages des politiques d'efficacité des ressources 

 
Dans une autre publication13, le Panel international des ressources estime que : 
« L'utilisation rationnelle des ressources est pratiquement atteignable et il existe de nombreuses 
possibilités de l'améliorer dans les pays à revenu faible, moyen et élevé. On estime qu'il est 
techniquement possible et commercialement viable d'améliorer de 60 % à 80 % l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau et de l'énergie dans la construction, l'agriculture, l'alimentation, l'industrie, les 
transports et d'autres secteurs par rapport aux technologies utilisées de manière conventionnelle. 
Cela permettrait de réaliser des économies de 2 900 à 3 900 milliards USD par an d'ici 2030. 
Dans 70 % des cas, l'investissement nécessaire pour une utilisation efficace des ressources 
offrirait un taux de rendement supérieur à 10 % par an. L'investissement de quelque 900 milliards 
USD pourrait potentiellement générer 9 à 25 millions d'emplois. » 
 
Ainsi, le fait d'évoluer ensemble vers une économie circulaire pourrait apporter des avantages 
tels que : 

- Réduire notre pression sur les écosystèmes : demande de matières premières, émissions 
de gaz à effet de serre, biodiversité, gestion des déchets/eau/énergie... ; 

- Stimuler l'innovation et créer des emplois ; 

- Développer des réseaux avantageux et productifs entre les parties prenantes et renforcer 
la collaboration. 
  

                                                           
13

 PNUE, 2016 - Resource efficiency for sustainable development: Potential and Economic Implications - Summary for Policy-
Makers 
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3 Avantages attendus des travaux de l'ISO/TC 323 
 
Les livrables viseront à : 

o Promouvoir une compréhension améliorée et partagée de l'économie circulaire ; 
o Fournir un cadre pour aider les organisations à intégrer les principes et les stratégies de 

l'économie circulaire dans leurs activités ; 
o Élaborer des outils pour évaluer la performance des processus circulaires ; 
o Faciliter le dialogue, la communication et la collaboration entre les différents acteurs aux 

niveaux international, régional et national ; 
o Montrer les actions et les avantages concrets qui intéressent les parties prenantes et les 

contributeurs potentiels ; 
o Fournir des recommandations pour la création d'un environnement propice à la 

collaboration au sein et entre les secteurs et les chaînes de valeur ; 
o Rendre les produits accessibles à un plus grand nombre de consommateurs grâce à des 

modèles commerciaux circulaires ; 
o Faciliter les échanges et le retour d'informations sur les expériences ; 
o Fournir des documents faciles à utiliser pour mettre en œuvre l'économie circulaire et 

éviter la prolifération des normes. 
 
La valeur ajoutée du programme de l'ISO/TC 323 est qu'il donne une vision intégrée et globale 
de l'économie circulaire, et amène les organisations à faire les meilleurs choix stratégiques et à 
utiliser les bons outils. 
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4 Représentation et participation au sein de l'ISO/TC 
 

4.1 Composition 
 
Liste actuelle des membres : 
https://www.iso.org/fr/committee/7203984.html?view=participation 

 

4.2 Analyse de la participation 
 
L'ISO/TC 323 encourage la participation la plus large possible des membres de l'ISO et des 
organismes de liaison. Le TC est actuellement composé d'experts de 81 pays (70 membres 
participants et 11 membres observateurs, au 21 septembre 2020) Cette participation devrait 
encore progresser car l'économie circulaire est un sujet d'intérêt mondial. 
 
L'ISO/TC 323 s'est réuni pour la première fois en mai 2019, à Paris. Plus de 120 experts de 
47 pays étaient présents, ce qui peut être considéré comme une participation impressionnante 
pour une première réunion. Les pays développés, les pays en développement et les pays à 
économie en transition sont représentés de manière significative dans toutes les grandes régions 
géographiques. 
 
L'ISO/TC 323 souhaite promouvoir la participation des pays en développement et les encourage 
à contribuer et à prendre des responsabilités au sein du TC. 
 
La direction de l'ISO/TC 323 travaille avec l'Unité de renforcement des capacités de l'ISO pour 
former les pays en développement et renforcer leurs capacités à participer activement au TC. 
 
Les organismes de liaison comprennent : 

o ECOS (Environnement) - Organisation européenne des citoyens pour la normalisation 
o EMF – Fondation Ellen MacArthur 
o GRI - Global Reporting Initiative 
o ONUDI - Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

 
 

  

https://www.iso.org/fr/committee/7203984.html?view=participation
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5 Objectifs de l'ISO/TC et stratégies pour leur réalisation 

 
 
Objectif 1 : Élaborer des normes efficaces qui soutiennent et encouragent les 
organisations à accélérer l’adoption de l'économie circulaire  
 
Stratégies pour y parvenir : 

o Assurer l'applicabilité pratique et la valeur ajoutée des livrables, en veillant à ce qu'ils 
répondent aux enjeux et beosins de la vie réelle ; 

o Adopter une gestion de projet pragmatique et opérationnelle et une prise de décision 
efficace pour être en mesure de livrer un premier texte consensuel et largement diffusé 
dans un délai de 3 ans ; 

o Avoir une communication claire entre tous les groupes de travail ad hoc et les futurs 
groupes de travail afin de garantir un travail solide. 
 

Objectif 2 : Promouvoir un modèle économique alternatif et collaboratif plus durable et  
faciliter la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire 
 
Stratégies pour y parvenir : 

o Identifier de nouveaux modèles d’affaires alternatifs au modèle linéaire et intégrant une 
réflexion sur le cycle de vie et la valeur à long terme ; 

o Promouvoir la collaboration intersectorielle pour parvenir à l'innovation (à la fois technique 
et sociale) ; 

o Développer des normes prenant en compte toutes les parties prenantes tout au long de la 
chaîne de valeur ; 

o Promouvoir les synergies entre les organisations ; 
o Promouvoir la réflexion sur la théorie économique. 

 
Objectif 3 : Promouvoir une participation large et efficace des pays du monde entier 
 
Stratégies pour y parvenir : 

o Prendre en compte l'intérêt de toutes les régions du monde (pays en développement et 
pays développés) ; 

o Inclure des représentants de tous les continents dans le CAG ; 
o Contribuer aux programmes ISO DEVCO pour les pays en développement ; 
o Organiser des réunions plénières dans tous les continents ; 
o Promouvoir des réunions virtuelles pour permettre une plus large participation ; 
o Faciliter les parrainages ; 
o Utiliser les réseaux sociaux pour la communication. 

 
Objectif 4 : Maximiser la contribution au développement durable 
 
Stratégies pour y parvenir : 

o Définir des principes ambitieux pour contribuer au développement durable ; 
o Prendre en compte les interrelations entre les systèmes environnementaux, économiques 

et sociaux dans les normes élaborées par l'ISO/TC 323 ; 
o Établir des liens entre les normes de l'ISO/TC 323 et les ODD. 

 
Objectif 5 : Développer des normes de haute qualité pour tous les types de parties 
prenantes 
 
Stratégies pour y parvenir : 

o Élaborer divers livrables ISO (normes internationales, spécifications techniques, 
spécifications publiquement disponibles, rapports techniques, accords internationaux 
d'ateliers) correspondant aux différents besoins ; 
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o Développer des documents transversaux et structurants (terminologie, principes) et 
opérationnels (normes de systèmes de management (MSS), études de cas, méthodes de 
mesure...) ; 

o Développer des outils opérationnels pour suivre la mise en œuvre effective de l'économie 
circulaire tels que des outils d'aide à la décision, des indicateurs, des méthodes de 
mesure et d'évaluation... ; 

o Prendre en compte toutes les échelles : matériaux, processus, ressources, produits et 
services et organisations ; 

o Développer des normes pour tous les secteurs, toutes les parties prenantes, toutes les 
organisations de tous types et de toutes tailles, adaptées à leur degré de maturité ; 

o Assurer la cohérence entre les AHG/WG et entre l'ISO/TC 323 et les autres TC  
(Le CAG sera utile à cette fin) ; 

o Promouvoir les liaisons avec les organisations extérieures ; 
o Promouvoir la transparence et l'intégration au cours du processus d'élaboration. 
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6 Facteurs affectant l'achèvement et la mise en œuvre du programme de 
travail de l'ISO/TC 323 
 
Un premier facteur est la création récente de l'ISO/TC 323. Les organismes nationaux de 
normalisation ont besoin de temps pour créer des réseaux, trouver des experts et expliquer 
l'objectif et le programme de travail du nouveau comité technique ISO/TC 323. 
 
Différentes solutions sont possibles : 

o Une approche pédagogique pendant et entre les réunions ; 
o La disponibilité et la participation des responsables de l'ISO/TC 323  
o La promotion du rapprochement entre les pays ayant les mêmes problèmes ; 
o Le renforcement des capacités des pays en développement en coordination avec les 

programmes de l'ISO. 
 
Un deuxième facteur est le manque de ressources, tant d'expertise que financières, qui est un 
thème récurrent parmi les organismes membres en matière de normalisation. 
 
Différentes solutions sont possibles : 

o Encourager l'utilisation de réunions virtuelles ; 
o Organiser des réunions plénières dans différents lieux à travers le monde ; 

o Faciliter les parrainages ;  
o Mobiliser les parties prenantes ; 
o Utiliser des stratégies de communication externe. 
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7 Structure, projets en cours et publications de l'ISO/TC 
Informations sur l'ISO en ligne 
 
 
Le lien ci-dessous renvoie à la page du TC 323 sur le site de l'ISO : 
https://www.iso.org/committee/7203984.html 
 
Cliquez sur les onglets et les liens de cette page pour trouver les informations suivantes : 

 À propos de (Secrétariat, Manager du comité, Président, Date de création, Domaine 
d'application, etc.)  

 Coordonnées 

 Structure (sous-comités et groupes de travail)  Liaisons  Réunions 

 Outils 

 Programme de travail (normes publiées et normes en cours d'élaboration) 
 
Dans un premier temps, l'ISO/TC 323 est structuré en quatre groupes ad hoc chargés d'élaborer 
les premières propositions formelles pour les éléments du programme de travail. 
  
Ces groupes formeront des groupes de travail formels lorsque les éléments du programme de 
travail seront approuvés au début de 2020 ou au moins à l'occasion de la deuxième réunion 
plénière de l'ISO/TC 323 en juin 2020. 
 
Les AHG/WG sont les suivants : 
 

o AHG/WG 1 - Principes, cadre, terminologie, normes de systèmes de management 
Élaborer en premier lieu les principes, le cadre et la terminologie. Élaborer, dans un 
deuxième temps, une norme de système de management. 
 

o AHG/WG 2 - Recommandations pour la mise en œuvre et les applications sectorielles 
Par exemple, des recommandations sur le modèle commercial, les méthodes, la 
passation de marchés pour l'éducation, le comportement... 
 

o AHG/WG 3 - Mesure de la circularité 
Élaborer une méthode générique pour mesurer la circularité, y compris l'impact sur la 
durabilité des solutions circulaires. 
 

o AHG/WG 4 - Questions spécifiques 
Analyse d'études de cas qui ont permis de déduire des enseignements et des 
recommandations. Par exemple sur l'approche basée sur la performance pour l'économie 
circulaire en tant que fonctionnalité, système/service/produit, etc. et approche territoriale 
locale 

 
 
Informations de référence 
 
Glossaire de termes et d'abréviations utilisées  dans les plans commerciaux des comités 
techniques de l'ISO 
 
Informations générales sur les principes des travaux techniques de l'ISO 

https://www.iso.org/fr/committee/7203984.html
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/687806/Glossary.htm?nodeid=2778927&vernum=0
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