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Cette collection 
est un lieu de 
rencontre où 
chercheurs et 
praticiens du 
développement 
durable partagent 
leur savoirs, 
outils et 
pratiques.

En couverture :

© Jean-François Colonna, 
CNRS Photothèque, Entrelacs 
des plongements topologiques 
de plusieurs cercles disjoints 
dans l’espace, à déformation près.

L’économie circulaire est « un concept économique qui s’inscrit 
dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est de 
produire des biens et des services tout en limitant la consommation 
et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources 
d’énergie » (Ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie).
Les initiatives se multiplient partout en France, pour produire ou 
consommer autrement en donnant une nouvelle vie à un produit 
ou en la rallongeant. Pour autant, sortir de la logique linéaire qui 
imprègne notre quotidien est complexe et l’économie circulaire 
reste un domaine « émergent ». À la mutation du modèle 
productif s’imposent un changement de pratiques, des formes 
nouvelles de coopération entre acteurs et par là même de 
nouveaux instruments méthodologiques et techniques.
C’est l’objet de cet ouvrage que d’interroger les principes 
d’économie circulaire et de proposer un regard sur les conditions 
d’opérationnalisation, en s’appuyant sur les expertises d’équipes 
de recherche, de managers et d’élus.

Yvette Lazzeri est chercheure, responsable du Pôle Développement 
durable et territoires méditerranéens au CERIC UMR 7318-DICE-CNRS-
AMU, coordinatrice de la plateforme Créativité et territoires T.Créatif® 
(www.creativite.hypotheses.org).
Dominique Bonet Fernandez est enseignante-chercheure à l’ IPAG-Paris 
et chercheure affiliée au CRET-LOG à l’université d’Aix-Marseille.
Mariane Domeizel est enseignante-chercheure à l’université d’Aix-Marseille, 
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