
LES 7 PRINCIPES  
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU LUXEMBOURG
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L’économie circulaire est un modèle économique qui tend 
à préserver les ressources et à encourager les solutions 

locales et solidaires. EC est un modèle économique qui 
vise également à augmenter la résilience.

1 | Création de valeurs

2 | Systémique et holistique

3 | 2 cycles

4 | Santé, bien-être  
et impacts positifs

5 | Réparatrice et régénératrice 

6 | Priorité à la diversité 

7 | Local et solidaire

1 Création de valeurs

L’Économie circulaire est un mo-

dèle économique disruptif de 

création et de partage de valeur 

économique qui par sa nature crée 

de la valeur économique mais aus-

si écologique et sociale.

2 Systémique et holistique

L’économie circulaire est basée 

sur une approche interdiscipli-

naire, systémique, holistique et 

collaborative. 

3 2 cycles : un cycle biologique 
et un cycle technologique

L’économie circulaire élimine la 

notion de déchets en s’appuyant 

sur deux cycles, le cycle biologique 

et le cycle technologique. Chaque 

produit doit être conçu ou pro-

grammé pour évoluer dans l’un 

ou l’autre des deux cycles. mais 

certaines matières ou produits 

peuvent passer de l’un à l’autre. 

4 Santé, bien-être  
et impacts positifs

La santé et le bien-être font parties 

intégrantes de l’économie circu-

laire. L’économie circulaire favo-

rise la création d’impacts positifs 

tant sur  l’être humain  que sur 

la nature. La seule réduction des 

impacts négatifs n’est pas consi-

dérée comme suffisante pour un 

développement durable.  

 5 Réparatrice et Régénératrice 

L’économie circulaire est répara-

trice et régénératrice par nature. 

Elle préserve et renforce les ser-

vices écosystémiques et favorise 

la biodiversité.    

Les processus des cycles tech-

nologiques doivent être conçus 

pour maintenir voire augmenter la 

qualité des ressources et produits 

utilisés.

6 Priorité à la diversité 

L’économie circulaire favorise 

la diversité des solutions dans 

tous les aspects tant techniques 

qu’économiques,   qu’écologiques 

ou socioculturels

7 Local et solidaire

Au Luxembourg l’économie cir-

culaire encourage les solutions 

locales et solidaires et favorise les 

cycles de proximité.


