
             

  

 

Conseil national de l’industrie - Section thématique économie circulaire – mars 2015 
 
 

Note de cadrage en vue de définir des indicateurs de suivi  
des projets économie circulaire du CNI 

 
 
Rappel de la problématique 
 
Les filières industrielles du CNI, voire les professions regroupées au sein de ces filières, engagées 
dans des démarches d’économie circulaire présentent de grandes différences : secteur d’activité, 
natures des matières et produits travaillés, position dans les processus de transformation, nature des 
fournisseurs et des clients, tailles des entreprises… 
 
De ce fait, les actions engagées en matière d’économie circulaire sont également très différentes en 
fonction des filières, voire des professions. Par exemple, les producteurs et transformateurs de 
matières premières sont engagés dans des actions de recyclage des déchets (taux de recyclage et de 
valorisation des MPR…), tandis que les fabricants de produits manufacturés sont engagés dans des 
actions d’éco-conception (réduction des consommations de matières ou d’énergie, allongement de la 
durée de vie des produits…). 
 
De même la nature et les objectifs des parcours de progrès vont dépendre à la fois des filières 
industrielles et de l’état initiale des actions. 
 
 
Rappel du contexte 
 
L’objectif des travaux de la section thématique économie circulaire du CNI est dans un premier 
temps de libérer les initiatives des filières, d’accélérer la mise en œuvre des actions et de multiplier 
les bonnes pratiques. Il convient donc, dans ce contexte, d’offrir, à chaque filière et chaque 
profession, la possibilité de s’engager dans les actions qui leur semblent les plus pertinentes au 
regard de leurs spécificités et de leurs enjeux. Ainsi certaines filières pourront par exemples 
privilégier les actions relatives à la réduction des consommations de matières ou d’énergie, tandis 
que d’autres privilégieront l’incorporation de matières premières de recyclage ou encore le 
développement de synergies d’écologie industrielle. 
 
Pour accompagner les filières et les entreprises dans la mise en œuvre de ces actions 
opérationnelles, il a été proposé de définir des indicateurs de suivi de ces actions. Cette démarche 
devant être la plus pragmatique possible de façon à ne pas freiner les initiatives. 
  
Pour cela les filières et les professions doivent pouvoir choisir les indicateurs qui leur sembleront le 
plus pertinents et le plus représentatifs de leurs actions et de leurs démarches de progrès, mais aussi 
le plus facilement collectables, compte tenu des données disponibles au sein des entreprises et des 
filières. Ces indicateurs seront le plus souvent différenciés en fonction des filières et des actions et 
les données seront le plus souvent fournies par les industriels engagés dans les actions. 
 
Enfin, il faut noter que les parcours de progrès d’économie circulaire visent à la fois à réduire 
l’empreinte environnementale des filières vis-à-vis de l’utilisation des ressources, développer de 
l’activité économique et éventuellement répondre aux attentes sociétales. 
 
 



             

  

 

 
 
 

Choix des indicateurs 
 
En tenant compte de l’ensemble des éléments précédents, il est proposé que : 

 le périmètre de mesure des indicateurs corresponde au périmètre de l’action ; 

 les parcours de progrès soient décrits par, de préférence, trois indicateurs décrivant les 
différentes facettes des actions « économie circulaire » (environnementale, économique et 
sociétale) ;  

 parmi ces indicateur, au moins un soit quantitatif et mesure de préférence la réduction des 
impacts sur les ressources ; 

 les indicateurs et la façon de les mesurer soient clairement définis, éventuellement par les 
acteurs eux-mêmes, afin qu’un tiers expert puisse vérifier la pertinence des actions et leurs 
performances réelles ;  

 ces indicateurs traduisent au mieux les efforts réalisés et les progrès obtenus par la mise en 
œuvre des actions, notamment en termes de réduction des impacts sur les ressources. Pour 
cela on privilégiera des indicateurs génériques sur les ressources, calculés de préférence sur 
la base d’un ratio afin que l’évolution du contexte économique des entreprises ne biaise pas 
ces indicateurs (taux de recyclage, taux de valorisation, taux d’incorporation de MPR, 
efficacité matière ou énergétique…).  

 
 
Perspectives 
 
Si dans un premier temps les indicateurs serviront à évaluer les progrès réalisés par la mise en œuvre 
des projets opérationnels, il pourra être intéressant dans un second temps de définir et mettre en 
place pour chaque filière des indicateurs de progrès globaux qui traduiront les progrès d’ensemble 
réalisés par les filières au regard de la préservation des ressources. 
  



             

  

 

Exemples d’indicateurs quantitatifs pouvant être utilisés dans le cadre des démarches 
de progrès économie circulaire 

 

Indicateurs environnementaux 
Indicateurs déchets  

Taux de recyclage des déchets Quantité de déchets recyclés / quantité de déchets collectés 

Taux de valorisation matière des déchets Quantité de déchets valorisés sous forme matières/ quantité de déchets collectés 

Taux de valorisation des déchets Quantité de déchets valorisés / Quantité de déchets collectés ou traités 

Taux d’utilisation de matières premières de 
recyclage 

Quantité de MPR utilisées/Quantité de MP produites 

  

Indicateurs efficacité de production  

Efficacité énergétique Quantité d’énergie consommée / Quantité de MP produites 

Taux d’émission de CO2 Quantité de CO2 émis / Quantité de produits ou matières fabriqué(e)s ou extrait(e)s 

Efficacité matière Quantité de MP produites/ Quantité de ressources extraites 

 Quantité de produits fabriqués / Quantité de MP utilisées 

 Quantité de déchets produits / Quantité de MP utilisées 

Efficacité eau Quantité d’eau consommée / Quantité de produits fabriqués 

  

Indicateurs de performances industrielles  

Nombre de démarches d’écologie industrielle  

Nombre d’entreprises impliquées dans des 
synergies d’écologie industrielle 

 

Taux d’installations certifiées (ISO 50001…) Nombre d’installations certifiées / nombre d’installations totales 

  

Indicateurs produits  

Quantité de produits réemployés ou réutilisés  

Quantité de produits bénéficiant d’un programme 
d’économie de fonctionnalité 

 

Durée de vie des produits  

Durée d’usage des produits  

Consommation énergétique des produits  

Taux de collecte Quantité de déchets collectés / Quantité de produits mis sur le marché 

Taux de recyclage des produits Quantité de produits recyclés / Quantité de produits mis sur le marché 

Taux de réparabilité Nombre de produits pouvant être réparés / nombre de produits mis sur le marché 

Taux d’affichage environnemental des produits Nombre de produits possédant un affichage environnemental / nombre de produits 
fabriqués 

Taux d’éco-conception des produits Nombre de produits éco-conçu / nombre de produits fabriqués 

Taux de remanufacturing Nombre de produits remanufacturés / nombre de produits fabriqués 

Taux de produits éco-labellisés Nombre de produits éco-labellisés / nombre de produits fabriqués 

Taux d’incorporation de MPR dans les produits Quantité de MPR contenues / Quantité de MP totales 

  

Indicateurs économiques 

Nombre d’entreprises crées ou impliquées  

Potentiel de reproductibilité du projet  

Nombre de filières/acteurs engagés dans l’action  

Nombres d’emplois créés ou associés  

Chiffres d’affaires crées ou associés  

Montant des investissements  

Economie réalisée  

Part du CA consacré (pour les investissements, 
pour la R&D, pour le projet…) 

 

Nombre de filières concernées  

  

Indicateurs sociétaux 
Nombre de clients concernés / sensibilisés  

Nombre de salariés impliqués / sensibilisés  

Nombre d’habitant concernés  

Surface du territoire concernée  

Surface de territoire économisée  

Nombre de programmes de promotion  

Nombre d’acteurs territoriaux impliqués  

Surface / quantité de patrimoine restauré  

Nombre d’emplois en réinsertion  

  

 


