Glossaire

Economie
circulaire ?
L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à
l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des ressources et
l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les
stades de l’économie des produits.

Collecte ?
Le terme désigne les opérations qui visent
à ramasser les déchets en vue de leur transport
vers une installation de traitement des déchets. La
collecte est sélective quand une partie des déchets
collectés est conservée séparément en regard de
son type et de sa nature afin de faciliter son traitement spécifique. L’étape du tri vise à séparer un lot
de déchets en fonction de leurs caractéristiques
chimiques et physiques et de leurs destinations.

Compound ?
Le mélange d’un ou de plusieurs polymères
(fibres naturelles, matières plastiques…) avec
d’autres substances utilisées par des machines
(colorants, plastifiants…) pour fabriquer de
nouveaux objets en matière plastique.

Eco-conception ?
C’est la démarche de production qui vise à réduire
les impacts environnementaux dans la conception,
le développement d’un objet et tout au long de son
cycle de vie (extraction de matière première, fabrication, logistique, transport, usage et obsolescence).

Ce concept économique relatif au développement
a l’objectif de produire des biens et des services
tout en réduisant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et des sources
d’énergies (loi du 17 août 2015 relative à la transition écologique). Il repose sur la réutilisation et
la réintroduction de ces ressources naturelles
et industrielles dans le cycle de production, de
distribution et d’utilisation des matières et des
produits afin de maitriser leurs flux, de favoriser l’innovation et d’inciter au recyclage. C’est
le contraire de l’économie linéaire. A la clef de ce
concept ad infinitum misant sur la responsabilité
de chaque entreprise et consommateur comme
acteur de la société : plus de créativité et de
compétitivité pour plus de qualité et de durabilité.

Economie sociale et
solidaire (ESS) ?
Le regroupement de deux termes pour désigner les
acteurs économiques comme les associations
humanitaires, les coopératives d’utilisateurs, les
coopératives de production, les mutuelles… Leurs
activités ont pour but le partage et la solidarité
pour une économie respectueuse de l’Homme
et de l’environnement : ils s’engagent dans de
nouvelles façons de produire et de consommer
qui favorisent les échanges et l’insertion sociale
(commerce équitable, insertion par l’activité économique, service collectif de proximité, système
d’échange local…).

Réemploi ?
Toute opération par laquelle des matières, des
substances ou des produits (qui ne sont pas des
déchets) sont utilisés de nouveau et pour un
usage identique à celui pour lesquels ils avaient
été conçus.

Recyclage ?
La technique permettant de récupérer des
matériaux comme des métaux, des plastiques,
des bois, d’autres déchets industriels et des ordures
ménagères pour les réintroduire dans le cycle de
production d’un objet.

Réutilisation ?
Toute opération par laquelle des matières, des
substances ou des produits (qui sont devenus des
déchets) sont utilisés de nouveau.

Upcycling ?
Un ensemble de procédés par lesquels on récupère
et l’on transforme des produits hors d’usage et
des matériaux destinés à être jetés afin de créer
de nouveaux matériaux et de concevoir des objets
d’une qualité ou d’une utilité supérieure pour les
réintroduire dans la chaîne de consommation.
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