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Résumé :
Plusieurs directives européennes et lois françaises promeuvent l’économie circulaire et la valorisation des déchets en
prévision de la raréfaction de bon nombre de matières premières non renouvelables et de sources d’énergies fossiles
à l’horizon de quelques décennies. En ce qui concerne les matières plastiques, le recyclage est actuellement le mode
de traitement privilégié ce qui est surprenant à double titre. En effet, le recyclage ne figure pas aux premiers rangs
dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrite dans plusieurs lois depuis 40 ans. Par ailleurs, le taux
de recyclage des déchets plastiques reste malgré tout faible comparé à celui d’autres matériaux. Ces deux points
semblent être des signes de difficultés à franchir le pas d’une réelle économie circulaire des plastiques. L’article
cherche à comprendre les raisons de ces difficultés à partir du cadre théorique des Sustainability transitions et de
l’étude de cas longitudinale d’un projet collaboratif d’« isocyclage » de films plastiques maraîchers usagés. L’article
apporte des contributions managériales et théoriques. Tout d’abord, il montre que les politiques publiques actuelles
de promotion du recyclage risquent d’accroître les flux de déchets au lieu de les réduire. Ensuite, il retrace la
trajectoire de l’innovation du projet collaboratif à partir des notions des Sustainability transitions pour expliquer les
avancées et les difficultés rencontrées au regard de ses objectifs. Enfin, il présente et caractérise deux scénarios types
d’évolution du traitement des plastiques usagés. L’un pourra tendre vers une économie quasi circulaire lorsque les
difficultés résiduelles seront résolues, l’autre risque de n’être qu’illusoire de ce point de vue.
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Du recyclage à une économie plus circulaire. Une lecture par les Sustainability transitions
des difficultés de la mutation dans le cas des films plastiques maraîchers usagés
1.

INTRODUCTION

Face à la raréfaction voire à l’épuisement de bon nombre de matières premières non renouvelables et de sources
d’énergies fossiles, à l’horizon de quelques décennies, les politiques publiques de gestion des déchets encouragent la
transition vers l’économie circulaire. Plusieurs directives, lois et réglementations récentes vont dans ce sens (paquet
« économie circulaire » de la Commission européenne fin 2015, loi française sur la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) en 2015 également, paquet « Déchets » voté par le Parlement Européen en 2017, feuille de
feuille de route française sur l’économie circulaire en 2018). Pourtant, une loi (n° 75-633) et une directive européenne
(n° 75/442) cherchaient déjà à promouvoir, en 1975, « en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production
des déchets » et, « en deuxième lieu, la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre
action visant à obtenir des matières premières secondaires, ou I’utilisation des déchets comme source d'énergie. »
Aujourd’hui, la part belle revient souvent au recyclage, comparativement à la prévention, au réemploi ou à la
réutilisation, même si c’est avec des succès variables selon les matériaux. Les métaux et le verre connaissent de
longue date des taux de recyclage élevés contrairement aux plastiques pour lesquels il n’est que de 30 % en Europe,
22 % en France et 5 % dans le monde. Le rang du recyclage, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets,
ainsi que le faible taux de recyclage des plastiques peuvent être considérés comme des signes des difficultés à franchir
le pas d’une économie circulaire réelle. Alors que les bénéfices de l’économie circulaire semblent a priori évidents et
que ses principes fondamentaux sont connus depuis plus de trois décennies (Planing, 2015), il n’existe pas encore de
théorie unifiée ni d’approche conceptuelle permettant de l’implémenter (Fischer et Pascucci, 2017). La phase de
transition vers l’économie circulaire reste donc un défi parce qu’elle doit affronter une large variété de contraintes
(politiques, culturelles, humaines), des limites technologiques ainsi que les structures économiques en place
(Genovese et al., 2017).
Nous nous proposons d’essayer de comprendre ces difficultés à partir de la littérature sur les Sustainability transitions
(Farla et al., 2012 ; Markard et al., 2012) et plus particulièrement de l’approche « perspective multi-niveau » (MultiLevel Perspective) (Geels, 2005). Cette théorie permet de comprendre, à travers les interactions dynamiques entre
trois niveaux qui seront présentés plus loin (le régime sociotechnique, la niche et le paysage), l’émergence et la
diffusion des innovations, les transformations qu’elles entraînent mais également les obstacles qu’elles rencontrent
dans leur développement. Les premiers travaux ont accordé une place déterminante au rôle des nouvelles
technologies dans les transitions et les changements systémiques. Depuis, des auteurs invitent à investiguer aussi le
rôle des innovations non-technologiques ainsi que celui des organisations et des acteurs variés qui y sont impliqués,
de leurs jeux de pouvoir et de leurs conflits d’intérêts (Geels, 2011 ; Farla et al., 2012 ; Audet, 2015 ; Bidmon et Knab,
2018). Les relations d’affaires traditionnelles étant régies par un cadre institutionnel (réglementations, droits de
propriété…) aligné avec les principes de l’économie linéaire, un des principaux défis de la transition va être de mettre
en place de nouvelles relations entre les acteurs parce que leur interdépendance sera plus forte et plus spécifique en
économie circulaire (Fischer et Pascucci, 2017). Il est ainsi nécessaire de mieux comprendre les interactions entre les
pratiques individuelles, au niveau micro, le rôle des organisations en réseau, au niveau méso, et celui des politiques
publiques, au niveau macro (Geels, 2011 ; Ferreira et al., 2013). En effet, confondre les niveaux d’observation et
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d’analyse est un piège conceptuel qui peut conduire à ce que des bénéfices environnementaux locaux masquent des
dégradations globales (Arnsperger et Bourg, 2016).
L’article porte sur une expérimentation de transition vers l’économie circulaire concernant des films plastiques
maraîchers. Ces films, traditionnellement réalisés en polyéthylène vierge, servent à protéger les cultures maraîchères
de la région nantaise en formant de petits tunnels. Une fois usagés, ces films sont valorisés hors filière maraîchère
pour un usage dégradé. Le projet d’innovation collaboratif SMART (Sustainability, Material, Agreement, Recycling,
Together) vise à créer une filière régionale et circulaire qui produirait, à partir des films maraîchers usagés, des films
plastiques régénérés aux qualités d’usage identiques à celles des films neufs (« isocyclage ») afin qu’ils retrouvent un
usage maraîcher. L’article commence par une revue de littérature qui examine la place du recyclage dans l’économie
circulaire et l’intérêt d’une lecture par les Sustainability transitions, notamment avec l’approche « perspective multiniveau ». Ensuite, la méthodologie, fondée sur une étude du cas et une participation observante du projet SMART,
vise à répondre à la question « Entre opportunités d’innovation identifiées et contraintes liées aux règles et à
l’interdépendance d’organisations en réseau, quelle trajectoire de progrès vers la « soutenabilité » peut-elle être
réellement impulsée par des collectifs d’acteurs engagés dans une transition vers l’économie circulaire ? » A travers
les résultats et la discussion qui suit, l’article apporte trois contributions. Tout d’abord, il montre que les politiques
publiques actuelles de promotion du recyclage risquent d’accroître les flux de déchets au lieu de les réduire. Ensuite, il
retrace la trajectoire de l’innovation du projet collaboratif à partir des notions des Sustainability transitions pour
expliquer les avancées et les difficultés rencontrées au regard de ses objectifs. Enfin, il présente et caractérise, à partir
d’une discussion autour de trois types de tensions, deux scénarios d’évolution du traitement des plastiques usagés.

2.

REVUE DE LITTERATURE

La revue de littérature examine la place du recyclage dans l’économie circulaire, présente les notions essentielles sur
les Sustainability transitions et expose de manière plus détaillée la perspective multi-niveau.
2.1. La place du recyclage dans l’économie circulaire
L’économie dite linéaire « extraire, produire, utiliser, jeter » a montré ses limites du fait des difficultés croissantes qui
apparaissent aux deux extrémités des filières. En amont, la croissance économique exige des ponctions toujours plus
importantes dans les ressources en matières premières et en énergie alors que la plupart d’entre elles ne sont pas
renouvelables et sont même en voie d’épuisement à l’horizon de quelques décennies. En aval, on ne sait plus que faire
des déchets qui s’accumulent et dont on peine à infléchir la prolifération. La hiérarchie de leurs modes de traitement,
présentée en introduction, a été maintenue dans la directive 91/156/CEE puis a été légèrement révisée dans la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 (LTECV). Cette loi appelle « à une consommation sobre et responsable des ressources
naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de
déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à
une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. » Les politiques de gestion des déchets
n’ayant pas réussi, depuis 1975, à prévenir leur production, les politiques se sont progressivement orientées vers leur
élimination puis vers leur recyclage (Beulque et al., 2016). Avec le recyclage, le déchet a ainsi changé de statut. De
produit sans valeur et potentiellement polluant, il est devenu un nutriment valorisable en tant que matière première
secondaire ce qui présente deux avantages. Tout d’abord, ces nutriments deviennent une source de création de valeur
qui justifie la création de filières de recyclage organisées, avec leurs fournisseurs, leurs clients, leurs modèles
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économiques, etc. Ensuite, il est plus facile pour les pouvoirs publics de mobiliser des acteurs économiques en
présentant le traitement des déchets comme une activité économique pérenne que comme le nécessaire respect,
coûteux et contraignant, de réglementations. Le recyclage est ainsi devenu l’archétype de l’économie circulaire mais
de manière abusive si on se réfère à sa piètre place dans la hiérarchie des 3R's Principles (Reduce, Reuse, Recycle)
(Ghisellini et al., 2016). L’importance du recyclage devrait malgré tout se renforcer à l’avenir puisque la feuille de
feuille de route française de 2018 sur l’économie circulaire vise à recycler 100 % des plastiques en 2025.
Le concept d’économie circulaire n’est pas encore stabilisé et plus de cent définitions ont pu être répertoriées
(Kirchherr et al., 2017). Dans ses principes fondateurs on retrouve toutefois l’idée que la planète Terre est un système
clos dans lequel la quantité de ressources (sur)exploitées est, sur une période donnée, égale à la quantité de déchets
produits (Genovese et al., 2017). Pour éviter l’épuisement de ces ressources, l’économie circulaire a pour ambition de
découpler la croissance économique de la consommation des ressources non renouvelables (Ellen MacArthur
Foundation, 2015 ; Ghisellini et al., 2016). Une manière de minimiser les consommations de matières et d’énergie est
de ralentir, de refermer et de raccourcir les circuits allant des intrants (ressources) aux extrants (déchets)
(Geissdoerfer et al., 2017). Outre le recyclage, cela peut aussi passer par l’allongement de la durée d’usage, la
maintenance, la réparation, le réemploi ou la refabrication, etc. (Geissdoerfer et al., 2017). Le point de vue
considérant l’économie circulaire comme un système régénératif (Ellen McArthur Foundation, 2015) est
contrebalancé, dans le cas du recyclage, par plusieurs limites. En effet, un recyclage à l’infini n’est pas possible parce
qu’il y a des pertes dans les boucles (déchets non collectés dans les filières appropriées, chutes de production), parce
que le recyclage est parfois impossible (déchets souillés ou constitués de matériaux différents inséparables) ou à
cause d’usages dispersifs (métaux rares dans les feux d’artifice) (Bihouix, 2014). Par ailleurs, le recyclage ne peut pas à
lui seul, dans une économie en croissance, contribuer à préserver les matières premières non renouvelables. Il ne peut
qu’en reculer les échéances d’épuisement de quelques décennies (Grosse, 2010).
On observe donc une tension entre les espoirs fondés sur l’économie circulaire comme nouveau paradigme de
transition vers une société durable et les limites dans les possibilités de changement effectif (Desvaux, 2017). Il y a
d’un côté de fortes attentes pour préserver l’humanité des impasses environnementales dans lesquelles elle s’est
engagée par les excès de ses ponctions dans les ressources non renouvelables. D’un autre côté, la principale voie
actuellement mise en œuvre, le recyclage, est très largement insuffisante. Les freins et les leviers vers une économie
qui serait « authentiquement circulaire » (Arnsperger et Bourg, 2016) peuvent être examinés à l’aune de la littérature
sur les Sustainability transitions pour déterminer comment infléchir (lock-out) les trajectoires de sentier actuelles
(Geels, 2005).
2.2. Les transitions sociotechniques « soutenables »
Passer d’une économie linéaire à une économie circulaire implique des restructurations importantes dans les
systèmes de production et de consommation. On appelle « transition sociotechnique » l’ensemble des processus qui
conduisent à ces changements profonds dans les systèmes sociotechniques (énergie, habitat, transport…). La notion
de système souligne le fait qu’une grande variété d’éléments étroitement interdépendants sont nécessaires pour
fournir les services attendus à la société : acteurs individuels, entreprises, organisations collectives, institutions,
pouvoirs publics, normes et réglementations, bonnes pratiques, produits matériels, connaissances, valeurs (Geels,
2005). Cet entrelacs est déterminant dans la dynamique du système et dans ses possibilités de transformation
(Markard et al., 2012 ; Farla et al., 2012). Une transition sociotechnique marque le passage, dans un système, d’un
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équilibre dynamique initial à un nouvel équilibre dynamique. Une transition dure plusieurs décennies au cours
desquelles elle entraîne des changements d’ordre technologique, économique, organisationnel, institutionnel,
politique, socio-culturel dans les domaines de la production, de la distribution et de la consommation (Rotmans et al.,
2001 ; Audet, 2015). Les nouveaux produits, services et organisations qui émergent au cours de la transition
complètent ou se substituent à ceux existants (Geels, 2005). Quand une innovation entraîne à la fois des changements
du côté de la technologie, des usages qui en sont faits et des institutions, on parle d’« innovation système » par
opposition à l’innovation technologique qui concerne l’introduction d’une nouvelle technologie sans impact notoire
sur les usages (Markard et al., 2012). L’étude des systèmes sociotechniques et de leurs transitions vise à comprendre
les mécanismes de ces mutations. Le courant des Sustainability transitions est apparu à la fin des années 1990. Son
objectif est d’appréhender, face aux défis écologiques et climatiques et à la complexité des problèmes sociétaux et
environnementaux, les modalités de gouvernance et de pilotage du changement dans une perspective de
« durabilité ». Ce terme est lui-même encore ambigu et la traduction française de sustainability objet de controverses
(Audet, 2015). Le champ des Sustainability transitions explore trois problématiques principales : 1) les facteurs
capables de transformer radicalement les systèmes en dépit de leur fort degré de verrouillage, 2) l’incertitude de
l’action et de la gouvernance en vue de la «durabilité» face à la complexité et à l’ambiguïté des problèmes et 3) le
«pilotage» du changement et de l’intervention scientifique dans la transformation du monde, malgré les objectifs
vagues voire conflictuels des acteurs sociaux, de la distribution hétérogène de leur pouvoir et de l’incertitude de leurs
connaissances (Audet, 2015). Pour toutes ces raisons, ce sont généralement des changements incrémentaux qui
prévalent dans les systèmes sociotechniques en place. Hélas, ceux-ci s’avèrent très insuffisants pour affronter les défis
de la « soutenabilité » tels que le changement climatique, la perte de biodiversité ou l’épuisement des ressources
naturelles (Geels, 2011 ; Markard et al., 2012). Les transitions sociotechniques sont étudiées à travers plusieurs
approches théoriques (technological innovation systems, transition management, strategic niche management, actornetwork theory) (Audet, 2015 ; Markard et al., 2012). Nous présenterons uniquement la perspective multi-niveau
(multi-level perspective) (Geels, 2005, 2011) qui en intègre les principales notions.
La perspective multi-niveau offre un cadre théorique pour comprendre comment les innovations environnementales
émergent et comment elles peuvent remplacer, transformer ou reconfigurer les systèmes existants. Les transitions y
sont vues comme des processus non linéaires qui résultent des interactions entre trois niveaux qui sont à considérer
davantage d’un point de vue heuristique que hiérarchique : le régime sociotechnique, la niche et le paysage. Le régime
sociotechnique est le concept essentiel dans la mesure où les transitions sont définies comme des changements d’un
régime à un autre. Le régime sociotechnique désigne l’ensemble plus ou moins cohérent des règles, cognitives et
sociales, qui ont émergé autour d’une technologie et qui maintiennent la stabilité des institutions et des pratiques du
fait de leur étroite imbrication (procédures, lois, normes, réglementations, savoir-être). Comme il est difficile de
modifier une règle sans toucher aux autres, leur harmonisation progressive, au fil du temps, confère une grande
stabilité au régime. Les groupes sociaux ayant une relative autonomie et des caractéristiques propres, cinq types de
sous-régimes peuvent être distingués : régimes technologique, scientifique, économique, politique et socioculturel.
Ces cinq types sont néanmoins inter-reliés dans la mesure où les groupes sociaux interagissent et alignent leurs
activités. La notion de régime sociotechnique traduit ainsi l’ancrage social des pratiques scientifiques et d’ingénierie et
permet de comprendre la méta-coordination de leurs acteurs. Leurs connaissances et leurs compétences, leurs cadres
cognitifs et leurs croyances, les missions de leurs organisations, les différentes politiques et leurs régulations
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imposent, au sein de chaque régime, une logique qui oriente les changements sociotechniques. À ce titre, les régimes
sociotechniques ont à la fois des effets habilitants et inhibiteurs. Leurs règles sont des ressources qui guident et qui
facilitent l’action. La bonne coordination des acteurs peut ainsi conduire à la percée des innovations. En revanche,
quand les règles doivent être changées, un régime établi est souvent une barrière à l’innovation car toute inflexion de
trajectoire ou tout changement institutionnel est rendu difficile du fait de l’accumulation des règles. Ceci est d’autant
plus vrai qu’il n’y a pas, au niveau méso, un seul régime sociotechnique mais des mosaïques de régimes qui coexistent.
L’étude des transitions, dans ce contexte, consiste à comprendre quels sont les facteurs de déstabilisation des régimes
établis, comment de nouveaux régimes peuvent émerger et surtout comment gérer intentionnellement les
transitions. Si les régimes apparaissent cohérents de l’extérieur il règne en fait souvent des tensions et des conflits
d’intérêt en leur sein. Ils présentent donc simultanément de la cohérence et des règles partagées mais aussi des
désaccords et des débats sur des questions particulières, ce qui ouvre des « fenêtres d’opportunités » pour les
innovations. Une niche est un espace protégé dans lequel une innovation va pouvoir se développer. C’est un lieu
instable où les règles, les structures, les spécifications et les préférences des usagers sont encore en gestation mais
c’est aussi un lieu d’expérimentations qui permet de surmonter progressivement les obstacles de nature
technologique, cognitive, économique, institutionnelle par la confrontation des promesses de l’innovation à un réseau
d’acteurs hétérogènes sur un marché qui lui est propice. L’innovation peut ainsi se consolider progressivement grâce
au soutien financier dont elle bénéficie, aux apprentissages qui résultent des expérimentations, à la meilleure
connaissance progressive des besoins auxquels elle peut répondre, etc. Une fois stabilisée, l’innovation peut quitter la
niche et se confronter à la concurrence des technologies dominantes du régime sociotechnique. Elle peut alors soit
coexister ou s’hybrider avec ces technologies, soit être éliminée, soit poursuivre son développement jusqu’à finir par
s’imposer et se substituer à elles. Les niches peuvent être technologiques ou de marché. Dans le premier cas, le
soutien résulte de financements publics ou d’investissements stratégiques d’entreprises. Dans le second cas, la
technologie est suffisamment mature pour être commercialisée avec succès sur un marché ciblé car elle répond a
minima à un besoin particulier. Le niveau du paysage est celui du contexte exogène au système sociotechnique. Le
paysage désigne ainsi les structures matérielles et les tendances lourdes dans lesquelles se développent les
technologies

(situation

économique,

disponibilité

des

ressources,

infrastructures

existantes,

problèmes

environnementaux, valeurs en cours dans la société…). Le paysage influence les interactions entre les niveaux de la
niche et du régime sociotechnique mais, contrairement à ces niveaux, le paysage évolue de manière autonome, en
dehors de l’emprise directe des acteurs. Le paysage fixe donc le cadre dans lequel les acteurs doivent interagir. Les
changements peuvent y être lents (démographie, culture, idéologies) ou rapides (crise économique, prix du pétrole,
guerres). Le paysage, du fait de sa plus ou moins grande rigidité, oriente les trajectoires technologiques dans certaines
directions plutôt que dans d’autres. Il peut aussi bien déstabiliser les régimes sociotechniques existants que, au
contraire, contribuer à maintenir leur stabilité. (Geels, 2005, 2011 ; Geels and Schot, 2007). Au début du XXie siècle,
par exemple, les préoccupations croissantes liées au réchauffement climatique, à l’échelle mondiale, exercent des
pressions sur les régimes sociotechniques. Des choix politiques opérés peuvent alors découler soit le maintien soit
l’abandon de l’exploitation des énergies carbonées (Geels, 2005, 2011). Une transition se déroule en quatre phases
dans les « innovations système ». Tout d’abord, la nouveauté émerge, lors d’une expérimentation au sein d’une niche,
pour résoudre un problème particulier, ceci dans le contexte du régime et du paysage existants. Ensuite, elle se
perfectionne pour des applications sur des marchés de niche avant d’explorer de nouvelles fonctionnalités.
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Ultérieurement, la nouveauté effectue une percée, se diffuse plus largement et entre alors en compétition avec les
technologies du régime établi. Si les pressions ou les crises du paysage ainsi que les tensions internes au régime
déstabilisent ce dernier, cela ouvre des « fenêtres d’opportunités » à la percée de la nouveauté. Enfin, l’innovation de
niche, si elle a su en tirer profit des opportunités, remplace progressivement les technologies précédentes. Un
nouveau régime se met en place, entraînant des changements sociétaux plus larges (Geels, 2005 ; Geels and Schot,
2007). Trois critiques ont été adressées aux Sustainability transitions et notamment à la perspective multi-niveau.
Tout d’abord, leur vision technocentriste du changement ignore les innovations sociales, portées par des mouvements
citoyens ou des initiatives locales, qui se réclament aussi de la transition écologique. Ensuite, leur caractère apolitique
a tendance à occulter les relations de pouvoir entre les acteurs de la transition et ne théorise donc pas des objets
comme le conflit ou le discours politique. Enfin, l’idée même de transition renvoie à des déclinaisons de projets
politiques variés et potentiellement contradictoires (transition vers une croissance verte versus transition écologique,
sobre en carbone, etc.) (Audet, 2015).
Depuis dix ans, une littérature en expansion rapide explore le rôle des modèles d’affaires innovants dans la
transformation soutenable des systèmes sociotechniques (Stubbs and Cocklin, 2008 ; Schaltegger et al., 2012 ; Boons
& Lüdeke-Freund, 2013 ; Bolton et Hannon, 2016 ; Micheaux et Aggeri, 2016 ; Bidmon et Knab, 2018). Ayant observé
que de nouveaux modèles d’affaires pouvaient perturber des secteurs entiers et conduire à des changements
systémiques, des auteurs vont jusqu’à les considérer comme le chaînon manquant qui relie les dynamiques locales des
niveaux organisationnel et sectoriel (chaînes logistiques directes et inverses) et les dynamiques globales du système
de production et de consommation (Ferreira et al., 2013). Les modèles d’affaires peuvent jouer trois rôles différents
dans la dynamique des transitions. Tout d’abord, en tant qu’éléments du régime sociotechnique, les modèles
d’affaires existants renforcent la stabilité du régime en place et entravent donc la transition. Ensuite, les modèles
d’affaires, existants ou nouveaux, peuvent jouer le rôle d’objets intermédiaires entre la niche et le régime et
permettre la transition en facilitant la percée de l’innovation technologique « soutenable ». Enfin, de nouveaux
modèles d’affaires peuvent faciliter la transition s’ils sont eux-mêmes une innovation de niche non-technologique et
qu’ils sont une part importante du nouveau régime (Bidmon et Knab, 2018).

3.

METHODOLOGIE ET CAS

Face aux incertitudes et à l’ambiguïté des situations de transition, nous cherchons à répondre à la question « Entre
opportunités d’innovation identifiées et contraintes liées aux règles et à l’interdépendance d’organisations en réseau,
quelle trajectoire de progrès vers la « soutenabilité » peut-elle être réellement impulsée par des collectifs d’acteurs
engagés dans une transition vers l’économie circulaire ? » Pour répondre à cette question, notre méthodologie de
recherche doit nous permettre d’appréhender le contexte global et les déterminants d’une expérience de transition
mais également de nous y immerger pour observer en détail l’innovation en cours.
3.1. Méthodologie, collecte et traitement des données
A cette fin, plusieurs techniques de recherche ont été combinées : 1) une étude de cas longitudinale du projet SMART,
présenté succinctement en introduction, de mai 2013, date de la candidature à une labellisation, jusqu’à son terme
contractuel, en décembre 2016, 2) une participation observante (Soulé, 2007) au cours des revues de projet, des
comités de pilotage et des visites sur sites en tant que partenaire du projet SMART, 3) des entretiens de recherche et
4) l’étude de documents secondaires relatifs au maraîchage et à la plasturgie. L’étude de cas (Yin, 2009) permet de
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traiter un matériau empirique varié avec une logique plurielle (Hlady-Rispal, 2000). La participation observante (Soulé,
2007) et les entretiens permettent d’appréhender les enjeux du projet collaboratif, les mécanismes de la coopération
entre ses acteurs, la variété de leurs points de vue et les ajustements ou les difficultés face à cette variété. Les
entretiens permettent d’approfondir la connaissance des secteurs et la compréhension de la manière dont les acteurs
perçoivent les évolutions en cours et de juger de leur motivation à faire évoluer leurs pratiques.
Les données primaires ont été construites à partir des comptes rendus des réunions de travail avec les acteurs du
projet SMART ainsi que des retranscriptions d’entretiens semi-directifs réalisés au sein et en dehors du partenariat.
Les entretiens ont duré une heure en moyenne, se sont déroulés sur les sites d’exploitation des maraîchers et des
plasturgistes, ont été enregistrés et retranscrits intégralement à l’exception d’un cas où la personne interviewée n’a
pas voulu être enregistrée. Les données primaires, qui concernent principalement le niveau de la niche, ont été
complétées par l’exploitation de deux types de données secondaires : des documents rédigés par des organismes
professionnels, du maraîchage ou de la plasturgie, pour comprendre les règles du régime sociotechnique, par des
rapports ou des études rédigés par ou pour des ministères ainsi que des articles de revues professionnelles ou de la
presse quotidienne régionale pour identifier les facteurs stables ou mouvants dans le paysage. L’ensemble des
données collectées (tableau 1) proviennent de plus d’une centaine de documents, hors littérature académique, et
représentent plusieurs milliers de pages.

Données
primaires

Données
secondaires

Tableau 1. Les sources des données collectées.
• Quatorze retranscriptions d’entretiens semi-directifs uniques, dont deux collectifs, réalisés
de juin 2015 à juin 2016 à partir d’une grille d’analyse, avec huit maraîchers et sept
plasturgistes.
• Notes d’un entretien non enregistré réalisé en juillet 2016 avec une responsable dans un
éco-organisme.
• Notes de huit réunions de suivi, traces de notre participation observante.
• Documents associés aux revues de projet : documents préparatoires, comptes rendus
d’essais, comptes rendus de réunions, vidéos…
• Rapports annuels d’activité, actes de colloques professionnels, communiqués ou dossiers
de presse, guides, barèmes émanant d’organismes professionnels, d’un éco-organisme ou
d’entreprises dans les secteurs du maraîchage et de la plasturgie.
• Rapports d’études, enquêtes réalisés par ou pour des ministères.
• Articles issus de revues professionnelles, de la presse économique ou de la presse
quotidienne régionale.
• Lois françaises et directives européennes sur les déchets et l’économie circulaire.

Les données collectées ont fait l’objet d’un codage thématique afin d’affecter les unités d’analyse retenues aux
catégories issues de la revue de la littérature. La validation des données a été établie par multiangulation (HladyRispal, 2000) des sources et des techniques de recueil. Un premier traitement des données permet retracer la
trajectoire de l’innovation de niche du projet SMART, en la replaçant dans le contexte de ses régimes sociotechniques
et de son paysage. Cela permet de repérer le rôle des acteurs, les ressources qu’ils mobilisent, les interactions qui les
relient, les difficultés qu’ils rencontrent et les stratégies qu’ils déploient dans la perspective d’une transition
« soutenable » (Geels, 2011 ; Farla et al, 2012). Un second traitement des données confronte le cas du projet SMART à
la littérature sur la perspective multi-niveau afin de mettre au jour deux scénarios d’évolution du recyclage des
plastiques, ainsi que leurs caractéristiques, à partir d’une discussion autour de trois types de tensions.
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3.2. Le projet SMART : vers l’« isocyclage » des films plastiques maraîchers usagés
Rappelons que le projet SMART a pour ambition de créer une filière régionale et circulaire qui produirait des films
plastiques maraîchers à partir de plastique régénéré lui-même issu de films maraîchers usagés (« isocyclage »). Le
projet d’innovation collaboratif, dont nous étions l’un des partenaires (tableau 2), est labellisé par le pôle de
compétitivité Végépolys, dédié au végétal spécialisé, et est financé par la Région des Pays de la Loire (France).

Tableau 2. Les partenaires du projet SMART
Partenaires
Statuts
Trioplast (chef de projet) Producteur / recycleur de films plastiques
SCEA Bouyer Maraîcher, administrateur de la FMN
Fédération des Maraîchers Nantais (FMN) Syndicat agricole de maraîchers
Comité Départemental de Développement Maraîcher (CDDM) Centre d’appui technique aux maraîchers
Innovations et Prospective maraîchère Pilote stratégique de la filière maraîchère
AgroCampus Ouest Angers Ecole d’ingénieurs en agronomie. Recherche
Université de Nantes Enseignement supérieur. Recherche
Les initiateurs du projet SMART, conscients des incidences négatives des tensions du marché du pétrole sur les
activités du maraîchage et de la plasturgie ont décidé de monter un projet collaboratif visant à mieux valoriser les
films plastiques maraîchers usagés. L’objectif du projet est triple : 1) réduire la consommation en granules de
polyéthylène vierge pour s’affranchir autant que possible des fluctuations parfois fortes du prix du pétrole et de sa
raréfaction prochaine, 2) produire, à partir de films maraîchers usagés, un film recyclé aux qualités d’usage identiques
à celles d’un film neuf et 3) remplacer le modèle économique actuel, fondé sur la vente de bobines de films plastiques
neufs, par un nouveau modèle, soutenable ou circulaire, plus intéressant tant d’un point de vue économique
qu’environnemental. La valorisation des films maraîchers usagés, pour produire de nouveaux films maraîchers
« isocyclés », ouvrirait la voie à une économie circulaire en boucle fermée (French et LaForge, 2006). Le projet SMART
est piloté par l’entreprise Trioplast qui a un site à Pouancé (49). Elle y dispose d’équipements industriels qui lui
permettent de produire des films plastiques agricoles neufs et des granules recyclés à partir de films usagés, d’origine
principalement industrielle. Avec le projet SMART, Trioplast pourrait fournir des films neufs aux maraîchers puis
récupérer leurs films usagés. Une fois recyclés, ceux-ci seraient à nouveau expédiés aux maraîchers et ainsi de suite
tant que la qualité des films serait maintenue (Figure 1).

Figure 1. La boucle fermée des films plastiques maraîchers dans le projet SMART
2) Fourniture de films neufs
6) Fourniture de films régénérés

1) Production de films neufs
5) Production de films régénérés

Maraîchers

Trioplast

4) Fourniture de films usagés
8) Etc.
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3) Protection des cultures
avec des films neufs
7) Protection des cultures
avec des films régénérés

4.

RESULTATS : VERS L’« ISOCYCLAGE » DES FILMS PLASTIQUES MARAICHERS ?

Les progrès possibles dans le recyclage des films plastiques usagés sont liés aux contextes dans les secteurs du
maraîchage et de la plasturgie. Suivant la démarche de Geels (2005), nous présenterons successivement, pour ces
deux secteurs, les caractéristiques significatives du paysage et du régime sociotechnique puis l’émergence de
l’innovation de niche que nous étudions, le film maraîcher « isocyclé », ainsi que le rôle des acteurs du projet SMART.
4.1. Les paysages du maraîchage et de la plasturgie
Le maraîchage est une importante activité économique autour de Nantes. Les maraîchers nantais sont spécialisés dans
la production de légumes primeurs. Mis sur le marché frais et tôt, dès le début du printemps, ils peuvent être vendus à
bon prix car ils sont alors rares. Deux techniques permettent d’obtenir ces légumes primeurs. Tout d’abord, la culture
est pratiquée sur lit de sable en planches buttées, c’est-à-dire en bandes surélevées, pour éviter la stagnation de l’eau
nuisible aux légumes. Ensuite, les planches sont couvertes, de fin septembre à fin mars, pour protéger les semis et les
jeunes pousses des intempéries et des maladies ainsi que pour hâter leur développement. Entre les années 1970 et
1990, les petits tunnels de semi-forçage, constitués de films en polyéthylène tendus sur des arceaux, ont
progressivement remplacé les châssis en bois et en verre. Les films plastiques, qui sont posés et déposés
mécaniquement, évitent les pénibles manipulations d’autrefois, souvent réalisées par une main d’œuvre féminine,
dans le froid hivernal et la boue. Les légumes nantais sont vendus sur le marché national et européen avec une forte
pression sur les délais de livraison, pour garantir leur fraîcheur, et sur les prix du fait de la concurrence. Les maraîchers
nantais sont habitués aux aléas, économiques et météorologiques. Ils restent toutefois marqués par deux
événements. Tout d’abord, ils ont dû renoncer, au début des années 90, à la culture de leur produit fleuron, la carotte
nantaise, au profit des producteurs plus compétitifs. Le légume de substitution, la mâche, est de nouveau
concurrencée aujourd’hui par des productions étrangères. Ensuite, tous les maraîchers ont en mémoire la tempête de
décembre 1999. Si des tenues maraîchères (parcelles) étaient restées intactes, signe d’une bonne qualité des films
plastiques, d’autres étaient entièrement dévastées parce que les tunnels avaient été emportés ou déchirés. Les films
actuellement posés dans les tenues maraîchères sont à usage unique. Ils sont retirés immédiatement avant la récolte.
Les films usagés ont longtemps été enfouis ou incinérés. Lorsque ces pratiques ont été interdites, au début des années
1990, leur recyclage a commencé dans un site construit en 1995 à Landemont (49). Après plusieurs rachats l’usine
actuelle, SITA Recycling Polymers (RP), appartient au groupe Suez.
Les matières plastiques ont acquis une importance considérable au cours du XXe siècle, se substituant au bois, au
verre et aux métaux pour de nombreuses applications du fait de leurs caractéristiques intéressantes (résistance,
légèreté, mise en œuvre facile, prix bas). Leur production mondiale a été multipliée par 20 depuis les années 1960.
Elle était de 320 millions de tonnes en 2015, dont 20 % par l’Europe, et pourrait dépasser le milliard de tonnes en
2050. Si l’omniprésence actuelle des matières plastiques n’est pas prête de changer, des facteurs économiques et des
décisions politiques pourraient néanmoins rebattre les cartes à moyen terme. En effet, les volumes de production et
les prix sont très dépendants du contexte économique mondial et peuvent varier rapidement dans des proportions
importantes. Le secteur de la plasturgie a ainsi pu rencontrer, au début des années 2010, des problèmes de
contingentement, voire de rupture d’approvisionnement en matière première, dus à la spéculation. Ensuite, la
plasturgie est très dépendante des ressources non renouvelables dans la mesure où 90 % des plastiques sont toujours
extraits de combustibles fossiles. Cette industrie ne consomme actuellement que 6 à 8% de la production pétrolière
mondiale mais ce taux pourrait s’élever à 20 % en 2050 alors que cette ressource sera épuisée ou aura un coût
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d’exploitation prohibitif à l’horizon de quelques décennies. La pénurie de résines vierges est donc potentiellement
récurrente. Par ailleurs, les plastiques sont devenus une importante source de déchets. Sur les 25 millions de tonnes
de déchets plastiques collectés en Europe en 2017, seuls 30 % sont recyclés (22 % en France), 39 % sont incinérés et
31 % enfouis en décharge. Enfin, les plastiques peuvent être des sources de pollution. Leur production a généré 400
millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2012. Elle pourrait représenter 15 % des émissions carbone mondiales en
2050. Les déchets plastiques non collectés finissent dans la nature et dans les océans, où ils mettent des siècles pour
se décomposer. Entre temps, ils sont ingérés par les animaux ou se retrouvent en microparticules dans l’eau potable.
Face à ces enjeux tant économiques, qu’environnementaux et sociaux, des initiatives émergent pour réduire les
déchets plastiques et substituer aux résines vierges des matières plastiques recyclées. Le faible taux de recyclage
s’explique par les difficultés rencontrées par les plasturgistes et les recycleurs. Tout d’abord, le prix des granules
vierges est directement lié au prix du pétrole et celui des granules recyclés suit les variations de prix des granules
vierges, généralement avec une décote. Aussi, lorsque le prix du baril de pétrole est bas, il est moins coûteux de
produire des plastiques vierges que des plastiques recyclés et ces derniers ne sont donc plus compétitifs. Ensuite, les
intrants des lignes de recyclage sont hétérogènes tant en qualité qu’en quantité ce qui complique et renchérit le
recyclage et rend également problématique la fourniture d’extrants stables. Par ailleurs, les industriels doivent investir
des sommes importantes dans les dispositifs de collecte, de tri, de lavage et de granulation alors que le marché des
plastiques recyclés est encore insignifiant et ne permet pas d’amortir les investissements. L’exportation, plus facile et
moins chère, a ainsi longtemps été préférée au recyclage pour la moitié des 6 millions de tonnes des déchets
plastiques collectés en Europe. Depuis 2018, la Chine, qui en était le principal destinataire, interdit l’importation de
déchets étrangers, dont les plastiques. Enfin, de nombreux plastiques ne sont pas recyclables car ils sont souillés ou
sont constitués de plusieurs résines différentes non séparables. C’est pour répondre à toutes ces difficultés que les
feuilles de route « économie circulaire » de la Commission européenne et de l’Etat français engagent, en 2017, des
actions visant à promouvoir un marché des matières plastiques secondaires, à en définir des normes de qualité mais
aussi à remédier à la dispersion des déchets plastiques dans l’environnement et à réduire les émissions de CO2. Un des
objectifs est que 100 % des plastiques soient recyclés en 2025. Cet objectif est ambitieux mais il est aussi surprenant
eu égard aux limites du recyclage.
4.2. Le régime sociotechnique de la filière de recyclage des films plastiques maraîchers usagés
La filière des films plastiques (figure 2), telle qu’elle existe aujourd’hui, est le résultat de la coévolution des diverses
technologies tant dans le secteur du maraîchage que celui de la plasturgie. La culture traditionnelle sur planches
buttées est toujours en vigueur mais elle a été mécanisée pour les semis, la récolte et la pose/dépose des films
plastiques. Les plasturgistes ont conçu des recettes de polyéthylène et élaboré des techniques de granulation et
d’extrusion permettant d’obtenir des films plastiques à la fois fins et résistants.
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Figure 2. L'organisation de la filière des films plastiques maraîchers

Des entreprises pétrochimiques fabriquent des granules de polyéthylène vierge. Les granules sont transportés
jusqu’aux usines de plasturgie où ils sont extrudés sous forme de films plastiques. Les films extrudés sont enroulés en
bobines lesquelles sont conditionnées en palettes. Le coût des granules peut compter pour moitié, voire plus, dans le
prix des bobines. Pour remplir correctement leur future fonction dans les tenues maraîchères les films doivent être
transparents pour permettre la photosynthèse et être très résistants afin de ne pas se déchirer au moment de leur
pose et ou dépose mécaniques ou en cas de tempête. A cette fin, les films sont constitués de trois couches dans
lesquelles la recette du polyéthylène de la couche centrale est différente de celle des couches périphériques. Chaque
année, avant d’acheter leurs palettes de bobines, les maraîchers se regroupent, via leurs coopératives ou
organisations de producteurs (OP), pour mettre plusieurs plasturgistes en concurrence afin d’obtenir les meilleurs
prix. En effet, le prix est le second critère de choix des films, après la résistance, car les films représentent le troisième
ou le quatrième poste de charges des exploitations maraîchères après les salaires, les graines et le sable. Les films sont
posés dans les tenues maraîchères durant trois à douze semaines. Deux ou trois cycles de cultures se suivent durant
l’hiver. Lors de la dépose des tunnels les films sont couverts d’eau, de sable et de terre. Ces souillures représentent les
deux tiers de la masse des films déposés. En fin de saison, les films usagés sont transportés à l’usine de Landemont. Le
gisement annuel de la zone de production maraîchère nantaise est de 5 000 à 6 000 tonnes de films usagés.
Une filière nationale de collecte et de valorisation des films agricoles usagés, dite APE (Agriculture, Plastique et
Environnement), a été mise en place, en 2009, avec l’appui du CPA1 et de l’éco-organisme ADIVALOR2 lequel avait déjà

1

Comité français des Plastiques pour l’Agriculture.
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créé, à partir de 2001, des filières équivalentes pour d’autres types de produits. Le CPA assure la gestion financière de
la filière et en assume la responsabilité légale tandis qu’ADIVALOR organise et gère la collecte et le traitement des
films agricoles usagés (FAU). La filière APE doit être financée par une éco-contribution qui s’ajoute au prix de chaque
bobine de film mise en marché mais ADIVALOR a bénéficié, de 2009 à 2012, d’une aide financière de l’ADEME3 pour
démarrer la filière. Des accords-cadres avec l’Etat fixent des objectifs quantifiés de collecte et de recyclage. Le second
accord, signé en 2011 avec le ministère de l’écologie, vise à collecter 75% des films agricoles usagés et à en recycler
99% en 2015. Les films usagés sont rachetés au poids aux maraîchers à un tarif, nommé « soutien valorisation », fixé
par ADIVALOR. L’éco-organisme essaie de faire recycler les plastiques usagés chez le recycleur géographiquement le
plus proche mais ceux-ci sont rares à cause des investissements importants et des expertises nécessaires pour
maîtriser le recyclage de films souillés. En France, il y a trois acteurs principaux, dont deux appartiennent au groupe
Suez, et il y en a moins de dix en Europe. Les deux sites de Suez, dont SITA RP à Landemont, traitent 75 % des films
agricoles usagés collectés par ADIVALOR. Pour éviter les situations de quasi-monopole et de dépendance réciproque
trop forte, ADIVALOR expédie une partie des flux collectés vers des recycleurs plus éloignés, y compris transnationaux.
La Fédération des Maraîchers Nantais (FMN) joue, en tant que syndicat professionnel, le rôle d’intermédiaire entre
ADIVALOR, SITA RP et les maraîchers pour simplifier le travail de ces derniers en ce qui concerne la gestion de l’écocontribution et du « soutien valorisation ». Bien que le montant de l’éco-contribution ait régulièrement augmenté,
depuis 2009, la filière APE reste déficitaire en 2015 principalement en raison du coût de traitement des souillures des
films.
4.3. La niche du projet SMART
L’idée du projet SMART résulte de la convergence de plusieurs facteurs. Tout d’abord, les aléas sur le prix et la
disponibilité des granules de polyéthylène représentent une menace, qui risque de s’accentuer à l’avenir, pour la
pérennité de l’activité de Trioplast mais également des maraîchers. Par ailleurs, la hausse régulière du montant de
l’éco-contribution irrite les maraichers. Il y a donc un intérêt partagé à s’affranchir autant que possible des granules
vierges et donc à mieux gérer les films usagés du bassin maraîcher nantais. Ce qui n’était auparavant qu’un produit
consommable à usage unique n’est plus aujourd’hui, en fin de vie, un déchet mais un matériau qui a une valeur
économique que les maraîchers souhaitent valoriser le mieux possible. Les films usagés sont déjà recyclés, pour
fabriquer des sacs poubelle ou des bâches, mais cela constitue un « sous-cyclage » (downcycling) pour un film aux
caractéristiques mécaniques élevées. La proposition de Trioplast d’« iso-cycler » leurs films intéresse les maraîchers à
plusieurs titres. Tout d’abord, Trioplast est un plasturgiste réputé pour la qualité de ses produits. Ensuite, le fait que le
film recyclé provienne de leurs propres films usagés est une importante source de confiance dans la qualité du futur
produit. Enfin, Trioplat est proche des maraîchers nantais (70 km) alors que ses principaux concurrents français sont
situés à 700 km et que la proximité géographique est propice à la confiance. Trois verrous doivent toutefois être levés
au cours du projet SMART : 1) la faisabilité de la production d’un film recyclé à partir de films maraîchers usagés et
souillés, 2) le maintien de ses performances mécaniques et agronomiques (résistance à la déchirure, qualité et
rendement des récoltes) et 3) la gestion de la transition vers l’économie circulaire (Boldrini, 2018).
Le projet SMART est donc une niche technique, car il bénéficie d’investissements de Trioplast et de financements
publics pour lever les verrous, et une niche de marché, puisqu’il vise un marché particulier. Les essais de recyclage

2

Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles.
Maîtrise de l’Energie.

3Agence de l’Environnement et de la
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réalisés à partir des films usagés du maraîcher partenaire du projet permettent d’obtenir des granules régénérés de
bonne qualité mais l’opération s’avère difficile et coûteuse comparativement au recyclage des films usagés d’origine
industrielle. En effet, le film maraîcher est trop souillé par rapport aux capacités des lignes de lavage de Trioplast. Une
réponse à cette difficulté est trouvée en externalisant le lavage des films auprès d’un prestataire qui possède des
équipements adaptés mais cette réponse ne permet pas de produire un film recyclé à un coût moindre qu’un film
vierge. Un ensemble de tests de qualification sont réalisés en laboratoire. Ils montrent que les films ayant une couche
centrale constituée à 100 % de granules régénérés ont des performances équivalentes à celles d’un film en résine
vierge en termes de résistance mécanique. Pour déterminer la performance agronomique des films recyclés, le
CDDM4, centre technique partie prenante du projet SMART, en teste des échantillons sur une culture témoin dans une
parcelle du maraîcher partenaire. Les essais montrent de nouveau que les performances sont équivalentes, en termes
de rendement, de transparence et de facilité de pose/dépose, au film issu de granules vierges. Face au troisième
verrou, des entretiens sont menés auprès de maraichers pour juger de leur intérêt pour des films recyclés ainsi que
leur acceptation pour des modèles d’affaires de l’économie circulaire. Les maraîchers sont disposés à utiliser des films
recyclés à condition que leur résistance et leur transparence soient garanties et qu’ils soient moins chers ou a minima
au même prix que le film neuf. Les maraîchers sont en revanche réticents à l’égard des principes des modèles
d’affaires de l’économie circulaire. Comme le film de semi-forçage actuel est un produit consommable à usage unique,
l’idée du réemploi ou d’un paiement à l’usage leur paraît incongrue. Ils sont hostiles à des contrats de long terme avec
un fournisseur pour trois raisons. Tout d’abord, cela s’oppose à leur pratique de mise en concurrence annuelle des
fabricants de films. Ensuite, ils préfèrent ne pas « mettre tous leurs œufs dans le même panier » et ne pas être pieds
et poings liés avec un fournisseur unique. Ils ne veulent pas non plus être engagés sur la durée alors qu’eux-mêmes
n’ont pas de visibilité, même à court terme, sur leur activité à cause des aléas météorologiques ou économiques.
Enfin, ils craignent qu’un partenariat conduise à un relâchement dans la maîtrise des coûts et que les films leur
reviennent finalement plus chers. Le projet SMART a permis de lever les deux verrous techniques (faisabilité du
recyclage des films maraîchers usagés, maintien des performances mécaniques et agronomiques) mais n’a pas encore
permis de baisser le prix des films, à cause du coût du lavage des films souillés, ce qui était pourtant fortement
attendu par les maraîchers. En revanche, en ce qui concerne la gestion de la transition vers l’économie circulaire, les
maraîchers ne sont pas encore prêts pour l’adoption de nouveaux modèles d’affaires. Face à ce bilan, Trioplast décide
de lancer une nouvelle gamme de produits nommée Triosmart. Le film Triosmart a une couche centrale constituée à
100 % de granules recyclés provenant de films industriels usagés. Trioplast a en effet consolidé, grâce au projet
SMART, son expertise dans la valorisation des films usagés d’origine industrielle ce qui lui permet désormais de
produire du « plastique régénéré de haute performance ». La gamme Triosmart est vendue exclusivement aux
maraîchers, de manière conventionnelle et au prix du film neuf. Après usage ce film sera récupéré par Trioplast qui
pourra le faire laver et regranuler chez son prestataire. Trioplast produira ensuite, avec les granules régénérés, un film
de seconde génération qui sera devenu, après une saison passée dans les tenues maraîchères, un film d’origine
agricole et non plus industrielle. Le fait que le film Triosmart soit un film « plastique régénéré de haute performance »
et qu’il soit d’origine agricole, dès la seconde saison, a séduit les grandes coopératives agricoles, lors de son
lancement commercial.

4
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5.

DISCUSSION

Le projet SMART a duré 3-4 ans alors que les transitions sociotechniques s’étalent sur plusieurs décennies (Geels,
2005). La perspective multi-niveau est malgré tout éclairante pour estimer le potentiel de l’innovation, pour
comprendre les difficultés rencontrées et pour imaginer les trajectoires possibles à l’avenir (Nilsonn et al., 2018).
L’histoire de la valorisation des plastiques usagés est en effet loin d’être terminée.
L’expérimentation de l’« isocyclage » des films plastiques maraîchers usagés est une réponse aux incertitudes quant à
la disponibilité et aux prix des résines vierges de polyéthylène. Les 5 000 à 6 000 t collectées annuellement chez les
maraîchers nantais constituent bien une niche comparativement aux 50 000 t de films usagés récupérées par la filière
APE ou aux 550 000 t du gisement français des déchets en polyéthylène basse densité. Le projet a démarré en marge
du régime dominant, la filière APE, sans essayer de changer celle-ci et en produisant un film régénéré parfaitement
substituable au film vierge. Le fait que la pose/dépose des films soit inchangée et que leur recyclage s’inscrive dans les
débats sociétaux sur le développement durable a constitué une fenêtre d’opportunités pour lancer le projet. Ensuite,
l’innovation s’est perfectionnée pour son marché de niche par la levée progressive des deux verrous techniques avant
d’explorer de nouvelles fonctionnalités. Le « plastique régénéré de haute performance » correspond ainsi à une
fonctionnalité nouvelle qui peut intéresser un marché bien plus large que la seule niche des maraîchers nantais, au
risque toutefois de dénaturer le sens du projet SMART fondé sur une boucle courte et fermée. Aujourd’hui pourtant,
malgré le succès croissant de l’idée d’économie circulaire et malgré la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte, votée à mi-parcours du projet SMART, la nouveauté n’a pas effectué de percée et n’a pas bouleversé
le régime sociotechnique en place. Malgré des avancées indéniables et un intérêt des coopératives agricoles pour le
film Triosmart, le projet SMART a buté sur des obstacles au niveau de la niche (lavage difficile des films souillés), du
régime sociotechnique (les habitudes de mise en concurrence annuelle des plasturgistes) et du paysage (les
fluctuations du prix du pétrole). Au-delà du projet SMART, la transition du traitement des plastiques vers une
économie plus circulaire se trouve donc à une croisée des chemins. Nous allons examiner deux voies susceptibles
d’être suivies à l’avenir, l’une dans le prolongement du projet SMART, l’autre dans la continuité de la filière APE. Nous
discuterons des caractéristiques des deux voies autour de trois tensions : 1) le recyclage local quasi stationnaire versus
le recyclage industriel à grande échelle, 2) la diminution versus l’augmentation des flux de matière et 3) les approches
top-down versus bottom-up de la transition vers l’économie circulaire.
5.1. Recyclage local quasi stationnaire versus recyclage industriel à grande échelle
Les relations entre localisation des sites (ou proximité des acteurs), volumes à recycler et « soutenabilité », comprise
aussi bien dans son sens économique qu’environnemental, constituent une première voie d’inflexion des trajectoires
d’évolution (Wells, 2012 ; Dumain et Rocher, 2017). L’ambition initiale du projet SMART était de mettre en place des
boucles courtes, répétées et aussi stationnaires que possible. En effet, l’activité pouvait s’opérer à une échelle
régionale et les cycles de pose/dépose/recyclage pouvaient être répétés tant que la qualité des films était maintenue.
Par ailleurs, les besoins annuels en bobines de films sont quasi constants. Le taux global d’incorporation de granules
recyclés dans les films est déjà de 50 % en phase de R&D (100 % dans la seule couche centrale qui représente la moitié
de l’épaisseur des films). Ce résultat d’étape est susceptible d’être amélioré significativement. L’« isocyclage » des
films usagés pourrait être réalisable dès que la question de leur souillure sera réglée. L’obtention de granules recyclés
de qualité requiert des moyens performants, des efforts en R&D importants et des compétences encore rares. Le
recyclage est une activité à forte intensité capitalistique (1 million d’euros pour 10 000 t à recycler) du fait des
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équipements de lavage ou de tri optique sophistiqués nécessaires. Les investissements à réaliser, au niveau du
secteur, se chiffrent en milliards d’euros (Petithuguenin, 2014). Trioplast ne disposait pas de ligne de lavage
suffisamment efficace et n’investira pas dans cet équipement avant d’avoir la garantie d’un marché pérenne pour le
film régénéré. Pour rentabiliser ce type d’investissements, il est nécessaire de concevoir des équipements
technologiques toujours plus perfectionnés, de traiter des volumes toujours plus importants qui sont collectés dans
des zones toujours plus étendues pour bénéficier d’économies d’échelles toujours plus importantes (Desvaux, 2017).
Au recyclage local et quasi stationnaire visé par le projet SMART s’oppose ainsi un recyclage industriel à grande
échelle. Ce recyclage industriel ne peut être pratiqué que par des grands groupes qui l’organisent selon des principes
d’efficience. La qualité des processus est évaluée sur des critères quantitatifs (volumes traités, taux de collecte) et
économiques qui rendent impossible toute velléité de réduire les flux (Wells, 2016 ; Dumain et Rocher, 2017). Les
maraîchers nantais et Trioplast attendaient également des bénéfices économiques du projet SMART mais la qualité
distinctive de « plastique recyclé de haute performance » est plutôt une caractéristique de production à petite échelle
(Wells, 2016). L’importante requalification du déchet qu’était le film usagé a été rendue possible grâce aux proximités
géographique et relationnelle (Asselineau, 2014 ; Dumain et Rocher, 2017) entre Trioplast et les maraîchers. Ces
proximités consolident la pérennité des activités de chacun d’eux sur le territoire. Avec un marché régional pour ses
films « isocyclés », Trioplast se protège d’éventuelles velléités du groupe suédois, dont dépend l’entreprise, de
déplacer l’activité vers un autre site européen. Les maraîchers s’assurent de la disponibilité d’un intrant
incontournable. Le maintien des proximités géographique et sociale, entre maraîchers fournisseurs de films usagés et
plasturgiste producteur de films recyclés, est important car il sécurise leurs approvisionnements respectifs à long
terme (Chapelle et Clément, 2015). La proximité présente ainsi un double avantage : environnemental en traitant
localement les films usagés et socio-économique en tirant profit de matières valorisables (Bahers et al., 2017). Il est
donc pertinent de considérer, à l’instar de la loi, que l’échelle territoriale est le bon niveau pour traiter les déchets et
activer l’économie circulaire (Ademe, 2014 ; Dumain et Rocher, 2017). Or, en cherchant à massifier les flux et à capter
des gisements importants, les acteurs du régime industriel à grande échelle s’affranchissent des proximités spatiales
et sociales au profit de logiques industrielles et économiques. Le recyclage local quasi stationnaire et le recyclage
industriel à grande échelle sont deux régimes qui peuvent coexister pendant de longues durées, selon la perspective
multi-niveau. Cependant, si des innovations de niche telles que celle du projet SMART perçaient, cela pourrait
conduire à une redistribution géographique des implantations, avec des sites de recyclage régionaux à taille réduite,
d’un côté, et de grosses unités dispersées, de l’autre (Dumain et Rocher, 2017). Cela mènerait également à une
économie circulaire à deux échelles : locale d’un côté, potentiellement planétaire de l’autre (Bahers et al., 2017 ;
Desvaux, 2017). On comprend aisément que les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux seront
différents dans un cas ou dans l’autre. Une gestion des flux qui repose principalement sur une logique de marché
relèguera nécessairement en arrière-plan les objectifs environnementaux de réduction des quantités de matière
traitées et les objectifs sociaux de création d’emploi non délocalisables (Bahers et al., 2017 ; Desvaux, 2017). C’est la
raison pour laquelle il est paradoxal que les politiques publiques prescrivent simultanément une collecte toujours plus
importante de déchets et la prévention de la production de ces mêmes déchets. L’augmentation des collectes se
conçoit aisément au démarrage des filières de recyclage mais si l’augmentation des taux de collecte et de recyclage
devient une règle du régime sociotechnique, comme c’est le cas pour la filière APE, cela incite les acteurs à faire
toujours plus de recyclage au détriment de solutions plus efficaces pour prévenir la production de déchets.
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5.2. Diminution versus augmentation des flux de matière
Le succès du recyclage est fondé sur un postulat de bénéfice environnemental. Il est vrai, en première approche, qu’il
permet d’économiser de l’énergie fossile ou des ressources naturelles non renouvelables et de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Cela étant, le postulat est aussi erroné parce que, dans une économie en croissance, il faut
continuer à exploiter des matières premières vierges de manière croissante, même avec des taux de recyclage
importants (Grosse, 2010). Selon les scénarios de la Commission européenne, les 322 millions de tonnes de la
production mondiale de plastiques, en 2015, sont appelés à doubler dans les 20 prochaines années. Leur recyclage ne
suffira sans doute pas à faire face à la demande. En effet, deux conditions sont nécessaires pour une circularité
efficace : une production sans déchet, car ils sont tous recyclés, et une consommation finale inférieure ou égale au
stock total disponible de matière (Arnsperger et Bourg, 2016). Lorsque l’« isocyclage » des films maraîchers usagés
sera possible la quasi stationnarité des flux pourrait être atteinte, aux pertes près et tant que les performances des
films seront maintenues. Les films « isocyclables » impliquent une chaîne logistique inverse en boucle fermée (closedloop supply chains), c’est-à-dire où les produits usagés retournent chez leur fabricant originel pour y être retraités et
valorisés (French et LaForge, 2006). Inversement, les entreprises du régime industriel à grande échelle doivent mettre
en place des chaînes logistiques inverses ouvertes (open-loop supply chains) pour écouler les gros volumes nécessaires
à la rentabilité de leurs lignes. C’est sans doute la raison pour laquelle sept fédérations ou associations
professionnelles de la plasturgie ont, fin 2017, soutenu l’objectif français d’atteindre 100 % de recyclage des
plastiques usagés à l’horizon 2025 mais qu’ils souhaitent aussi que ces déchets soient recyclés sur le territoire
européen. Des acteurs considèrent même qu’« Il serait contreproductif de vouloir imposer un carcan à l’économie
circulaire et au recyclage quant à ses débouchés » (Petithuguenin, 2014, p. 57) car son « potentiel de développement
(…) est très important à l’international » (ibid., p. 56). On voit ainsi de nouveau que « recycler toujours plus et mieux »
(ibid., p. 56) ne conduira pas à une prévention des déchets mais, au contraire, à devoir toujours augmenter leur flux
pour faire tourner les lignes de recyclage (Beulque et al., 2016). Dans ce cas, « on risque de se payer de mots et de
faire de l’économie circulaire un nouveau business, un nouvel outil de “récupération” de la critique écologique par le
capitalisme industriel et financier » (Arnsperger et Bourg, 2016, p. 106). Dans le projet SMART, le film Triosmart est
paré de vertus environnementales parce qu’il est « recyclé », même partiellement. Pourtant, les 5 000 à 6 000 tonnes
de polyéthylène usagé des maraîchers nantais représentent peu de choses comparées aux 74 000 tonnes
d’emballages et plastiques usagés divers collectés par ADIVALOR en 2016. De plus, si l’ensemble des plastiques étaient
intégralement recyclés à l’échelle planétaire, la consommation mondiale de pétrole ne serait réduite que de 6 à 8 %.
On voit donc que des progrès immenses peuvent être réalisés par une entreprise ou un secteur, en termes de
recyclage, sans que l’économie dans son ensemble ne devienne plus circulaire (Arnsperger et Bourg, 2016). Les
professionnels de la plasturgie connaissent et rappellent souvent la hiérarchie des modes de traitement des déchets
(prévention, réemploi, réutilisation, recyclage…). Si le recyclage reste le mode privilégié, aujourd’hui, malgré ses effets
rebond, c’est que les modèles d’affaires en vigueur tendent à renforcer le régime sociotechnique existant (Bidmon et
Knab, 2018) et constituent un cadre excluant pour des solutions, telles que le réemploi par exemple, qui seraient à
expérimenter (Desvaux, 2017). Le réemploi a pourtant été pratiqué, dans le passé, avec des films maraîchers plus
épais que les films actuels, lorsque la pose et la dépose étaient encore manuelles. Les films épais réutilisables sont
encore d’usage courant aujourd’hui chez les maraîchers bio. En tentant de concevoir un film « isocyclé », Trioplast a
adopté une stratégie « proactive », en réponse aux signaux du paysage vis-à-vis de l’économie circulaire, même si elle
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a dû ultérieurement se contenter d’être « accommodante » (Schaltegger et al., 2012) pour tenir compte des règles du
régime sociotechnique, notamment des exigences des maraîchers. Afin de maintenir les règles en vigueur dans le
recyclage industriel à grande échelle, les grands groupes adoptent plutôt des stratégies « défensives » (Schaltegger et
al., 2012) via des opérations de communication ou de lobbying (Desvaux, 2017). Dans le projet SMART, des solutions
telles que des contrats de long terme avec les maraîchers, la location des films ou la copropriété de ces films auraient
pu/dû être expérimentées. Ces solutions de type « Product as Service arrangements » (Fischer et Pascucci, 2017) n’ont
pas pu être testées du fait des règles en vigueur dans le régime sociotechnique des maraîchers. Les grandes
entreprises, en cherchant à augmenter les volumes collectés, la qualité, etc. ont une approche de la transition de type
"Status Quo arrangements » (Fischer et Pascucci, 2017) dans la mesure où elles se contentent d’améliorer l’existant.
Les pressions du régime sociotechnique sont telles, dans le secteur du recyclage des plastiques, qu’il semble
extrêmement difficile de percer, pour des innovations de niche, malgré un paysage qui est pourtant favorable
aujourd’hui aux expérimentations de transition vers l’économie circulaire.
5.3. Approches top-down versus bottom-up de la transition vers l’économie circulaire
Les stratégies d’implémentation de l’économie circulaire peuvent avoir une approche bottom-up à l’initiative d’une
organisation ou top-down liées à des politiques publiques (Lieder et Rashid, 2016). Dans la philosophie de la
perspective multi-niveau, les initiatives novatrices destinées à enclencher des transitions sociotechniques sont le fait
d’acteurs émergents (consommateurs, acteurs individuels, mouvements sociaux…) et non des opérateurs historiques
bien établis (Farla et al, 2012). Les rôles de l’Etat, au-delà des régulations au niveau du paysage et du soutien des
niches, restent assez mal connus en ce qui concerne l’initiation de transitions (Johnstone et Newell, 2017). Les
résultats du projet SMART, parti d’initiatives individuelles et locales, ont toutefois montré que si la niche avait été un
lieu propice à l’expérimentation elle avait aussi révélé des limites quant aux possibilités de percée de l’innovation.
Pour dépasser les limites de l’approche bottom-up, dans la transition vers l’économie circulaire, des auteurs suggèrent
de la compléter par une approche top-down s’appuyant sur des dispositifs de soutien gouvernementaux (Beulque et
al., 2016 ; Lieder et Rachid, 2016 ; Genovese et al., 2017 ; Nilsson et al., 2018). Les politiques publiques, au niveau du
paysage, pourraient ainsi faciliter l’adéquation ou la régulation entre la fourniture et la demande de matières
premières recyclées (Genovese et al., 2017). C’est exactement ce qu’attendent des politiques publiques les
professionnels du recyclage quand ils demandent l’instauration d’un système européen d’audit unique ou l’attribution
d’une valeur financière incitative aux économies de carbone associées à l’utilisation de matières recyclées. La question
reste de savoir quel est le périmètre adéquat de l’intervention publique. Les collectivités territoriales, plus proches du
terrain, étaient censées mieux soutenir les initiatives locales que les grands projets impulsés par l’Etat (Asselineau et
al., 2014). L’exemple du projet SMART a montré les avancées permises par un soutien régional mais aussi ses limites.
Les résultats ont également montré les avancées et les limites de la filière APE soutenue par l’Etat. En 2018, de
nouvelles initiatives nationales et européennes se mettent en place au sujet du recyclage des matières plastiques dans
une économie circulaire. Ces initiatives permettent de combiner des stratégies bottom-up et top-down mais la
complexité de l’articulation des niveaux d’intervention s’ajoute à la complexité de l’interdépendance entre entreprises
engagées dans une transition vers l’économie circulaire. Les principales composantes des collaborations interorganisationnelles tournent dans ce cas autour de la coordination des chaînes logistiques, des contrats et des
mécanismes de financement (Fischer et Pascucci, 2017). Les politiques publiques peuvent changer au fil du temps et
conduire à des cycles soit vertueux soit pervers vis-à-vis des transitions « soutenables » (Edmondson et al., 2018). Des
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auteurs conjecturent que des directives européennes peuvent permettre de dépasser les résistances des acteurs d’un
régime sociotechnique (Nielsson et al., 2018). Nos résultats, dans le cas de la valorisation des plastiques usagés
montrent, au contraire, que les programmes européens et nationaux récents risquent de renforcer le régime
dominant du recyclage industriel à grande échelle au détriment d’autres solutions. En favorisant une approche
particulière de l’économie circulaire, les politiques publiques créent un cadre occultant pour des pratiques
alternatives, comme le réemploi, la réparation, l’allongement de la durée de vie à partir de technologies plutôt low–
tech, et de renforcer le recours aux innovations technologiques high-tech (Desvaux, 2017). Piloter le changement,
dans le passage de régimes sociotechniques non « soutenables » à des régimes plus « soutenables », implique donc
d’améliorer la réflexivité des acteurs et de considérer la politique, l’économie, la technologie et la société comme un
tissu sans couture pour faciliter leur adaptation mutuelle au sein de processus continus de développement sociétal
(Audet, 2015 ; Bolton et Hannon, 2016). La panoplie des dispositifs politiques devrait donc simultanément influencer
le changement sociotechnique et résulter elle-même du retour d’expérience pour leurs développements futurs
(Edmondson et al., 2018). A défaut et en dépit d’indéniables progrès de la circularité, à l’échelle locale, on assisterait,
au niveau macro, à une « consolidation technophile d’un capitalisme croissanciste » (Arnsperger et Bourg, 2016, p.
96). L’économie circulaire serait alors vidée de son potentiel implicite de critique du modèle de croissance et
d’accumulation capitaliste et le changement de paradigme porté par le concept d’économie circulaire ne serait plus
alors qu’une fiction (Desvaux, 2017). Le tableau 3 ci-dessous est une synthèse de la discussion menée conduisant à
deux archétypes d’évolution possible du recyclage des plastiques.

Tableau 3. Deux types d’évolution possible du recyclage des plastiques et leurs caractéristiques.
Recyclage local
Recyclage industriel
quasi stationnaire
à grande échelle
Entreprises concernées
PME
Grands groupes
Technologie
Sophistiquée et coûteuse
Sophistiquée et coûteuse
Volumes collectés
Quasi constants
Croissants
Longueur de la boucle
Courte
Sans objet
Passage(s) dans la boucle
Répétés
Unique
Chaîne logistique inverse
Fermée
Ouverte
Flux de matières sortantes
Quasi stationnaires
En expansion
Marché des plastiques recyclés
Local, régional
Potentiellement planétaire
Acteurs de la transition
Emergents
Dominants
Stratégie vis-à-vis du régime
Proactive et/ou accommodante
Conservatrice
Stratégies d’implémentation
Bottom-up puis top-down
“As usual”
Trajectoire de transition
“Product as Service arrangements”
“Status Quo arrangements“
Social (création ou préservation
Economique (bénéfices
Bénéfice principal recherché
d’emplois non délocalisables),
environnementaux et sociaux
environnemental (localement)
secondaires, voire illusoires)
Réemploi, réparation, allongement
Evolution dans la hiérarchie des
Perfectionnement du recyclage
de la durée de vie avec, si possible,
modes de traitement
avec des technologies high tech
des technologies low tech
Potentiel de critique implicite du
Philosophie de l’économie
Consolidation technophile du
modèle de croissance et
circulaire
capitalisme croissanciste
d’accumulation capitaliste
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6.

CONCLUSION

Des obstacles doivent être franchis pour passer d’une économie linéaire à une économie circulaire. Le champ des
Sustainability transitions, et notamment la perspective multi-niveau, offre des clés de compréhension des difficultés à
affronter. L’article a mobilisé ce cadre théorique pour étudier un projet qui vise à produire des films plastiques
recyclés à partir de films maraîchers usagés. L’objectif était que les films recyclés aient des qualités d’usage identiques
à celles d’un film neuf et qu’ils puissent retrouver un usage de protection des légumes dans le maraîchage
(« isocyclage ») alors qu’ils étaient valorisés auparavant pour un usage dégradé (sacs poubelle, bâches). Au travers
d’une étude de cas longitudinale qui a duré près de quatre ans, l’article retrace tout d’abord la trajectoire de
l’innovation du projet, en la replaçant dans son contexte et il identifie les opportunités et les difficultés de la transition
vers l’économie circulaire dans le projet d’« isocyclage » des films plastiques maraîchers usagés. Ensuite, l’article
caractérise deux scénarios d’évolution possible du recyclage des plastiques autour de trois tensions : 1) le recyclage
local quasi stationnaire versus le recyclage industriel à grande échelle, 2) la diminution versus l’augmentation des flux
de matière et 3) les approches top-down versus bottom-up de la transition vers l’économie circulaire. Une
contribution managériale de l’article est de montrer que les politiques publiques actuelles de promotion du recyclage
risquent d’accroître les flux de déchets au lieu de les réduire. L’article apporte par ailleurs trois contributions
théoriques. Tout d’abord, il présente un tableau de synthèse des deux types d’évolution possible du recyclage.
Ensuite, il décrit une transition sociotechnique intersectorielle (maraîchage et plasturgie) alors que les recherches
antérieures se souvent limitées à un seul secteur. Enfin, il examine le rôle des politiques publiques (régionale,
nationale et européenne) dans la transition alors que la perspective multi-niveau n’y accorde jusque-là que peu
d’importance. Une limite de la recherche est qu’elle n’a duré que quatre ans et qu’elle n’a porté que sur les deux
premières phases de la transition alors que celles-ci en ont généralement quatre et qu’elles durent plusieurs
décennies. Une prolongation naturelle de la recherche serait de pouvoir continuer à suivre les évolutions du recyclage
des plastiques.
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