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1. Contexte 

L’économie circulaire est un concept économique visant une consommation responsable 

des ressources naturelles et des matières premières primaires et la réutilisation de matières 

premières secondaires. Il s’agit de « refermer le cycle de vie » des produits, des services, des 

déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie, en promouvant l’écoconception des produits 

et en informant sur leurs coûts écologiques, économique et social. Le modèle vise également 

à valoriser l’usage continu et le partage des produits. 

En 2015, la Commission européenne a présenté un nouveau plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, contenant un nombre de mesures concrètes visant la conception des 

produits, le processus de production, la gestion des déchets, le marché des matières 

premières secondaires et la réutilisation de l’eau. En 2018, la Commission européenne a 

présenté sa stratégie sur les matières plastiques, visant à intégrer les critères de l’économie 

circulaire dans la conception, la production et l’utilisation des matières plastiques. La 

directive révisée sur les déchets est entrée en vigueur en juillet 2018. Elle prévoit des taux 

de recyclage beaucoup plus ambitieux pour les différentes fractions de déchets. 

La Commission européenne estime que la prévention des déchets, l’écoconception, le 

réemploi et d'autres mesures similaires pourraient faire économiser quelque 600 milliards 

d’euros nets aux entreprises de l'UE, soit 8 % de leur chiffre d’affaires annuel, tout en 

réduisant le total annuel des émissions de gaz à effet de serre de 2 % à 4 %.  

Le Gouvernement luxembourgeois quant à lui a inscrit les écotechnologies à son enseigne, 

notant dans son programme gouvernemental que « la transition de l’économie linéaire 

actuelle vers une économie circulaire, efficiente et renouvelable qui respecte les limites des 

écosystèmes sera promue » et que les écotechnologies, y compris l’économie circulaire, 

seront développées en tant que secteur prioritaire. 

Avec le souhait de donner un apport constructif au sujet, la Chambre des Métiers a énuméré 

au chapitre suivant des pistes possibles de mise en œuvre des principes de l’économie 

circulaire dans les entreprises artisanales 

2. Mise en œuvre de l’économie circulaire – Propositions de la Chambre des 

Métiers  

L’Artisanat est un acteur important dans l’économie circulaire en ce que les entreprises 

artisanales interviennent dans la construction durable, dans la réparation, dans l’innovation 

et dans l’écoconception de produits. 

Il a un rôle à jouer dans la gestion des ressources naturelles et dans la protection des 

écosystèmes, et peut se distinguer par de bonnes pratiques en matière de gestion des 

déchets et d'utilisation de matériaux locaux. Ainsi, plus de 1.190 entreprises artisanales 

luxembourgeoises sont rattachées au réseau de la SuperDrecksKëscht fir Betriber®, qui est 

géré conjointement par la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce et le Ministère 

de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (Administration de 

l’environnement), et qui représente une belle réussite dans le domaine du développement 

durable.  

Le nouveau modèle économique de la circularité, axé davantage sur la prévention de déchets 

et la réutilisation de produits et de matières premières secondaires, pourra contribuer à une 

revalorisation de l’Artisanat, dont le savoir-faire traditionnel et la flexibilité seront essentiels. 

Si l’économie circulaire présente bon nombre d’opportunités aux entreprises artisanales, elle 
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n’est toutefois pas sans défis et sans risques. Les petites et moyennes entreprises manquent 

souvent de ressources financières et humaines nécessaires pour s’adapter facilement à une 

transition en matière d’écotechnologies. Dans la mesure où les entreprises artisanales sont 

en principe de moyenne ou de petite taille, il est plus difficile pour elles d'investir dans ce 

domaine, que ce soit en matière d'équipements ou de formations. 

2.1. Promotion accrue de l’économie circulaire 

La promotion accrue des principes de l’économie circulaire est importante pour sensibiliser 

la société aux défis du développement durable et à la transition à venir. 

➢ Lancement d’une campagne de sensibilisation de l’ensemble de la société sur les 

principes de l’économie circulaire. Une telle campagne contribuera également à 

augmenter la demande des consommateurs pour des produits développés et réalisés 

selon ces principes.  

➢ Intégration du sujet de l’économie circulaire dans les programmes de formation, et ce à 

tous les niveaux (formation initiale, brevet de maîtrise, formation continue, etc.).  

➢ Lancement d’une campagne d’information à l’adresse des entreprises sur les 

opportunités et potentialités existantes en mettant en évidence des cas de « meilleures 

pratiques ». La création d’un réseau d’entreprises qui favorise l’échange de bonnes 

pratiques pourrait être envisagé. 

➢ Afin de démontrer l’applicabilité des critères de l’économie circulaire et de présenter 

des cas de meilleures pratiques, les administrations étatiques et communales se 

doivent d’assumer le rôle de précurseur, en particulier 

• En adaptant en premier les nouvelles technologies et les possibilités qu’offre 

l’économie circulaire, notamment en ce qui concerne l’économie de la 

fonctionnalité (principe du « product as a service ») ; 

• En développant un catalogue de « critères circulaires » pour assister les 

entreprises à mettre en œuvre les principes de l’économie circulaire ; 

• En intégrant ces critères écologiques à leurs appels d’offre ; 

• En investissant dans des projets-pilotes, en particulier dans le domaine de la 

construction durable. 

➢ Promotion des critères de l’économie circulaire lors de la planification des zones 

d’activités économiques : 

• Promotion de la mutualisation des services (alimentation en gaz ou électricité, 

gestion des déchets, service de nettoyage, etc.), biens (équipements, outils, 

location de matériel, etc.) et moyens de transport etc. afin d’optimiser l'accès 

aux ressources et leur rentabilité, par exemple via un guide sur la mutualisation 

des services et la mise en évidence de meilleures pratiques. 

• Prise en compte de l’avis des entreprises implantées dans ces zonings, afin de 

s’assurer que les critères prévus soient réalistes. Rien ne détruira la bonne 

volonté des entreprises plus rapidement que des critères mal-pensés.  

2.2. Adaptation du cadre juridique et contributif 
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Les nouveaux modèles de gestion risquent de contourner l’entreprise artisanale, et de la 

dégrader au simple niveau d’exécutant ou de sous-traitant des grandes entreprises 

multinationales. Les nouveaux modèles de gestion, basés sur la prestation de services plutôt 

que la production de biens, peuvent en outre modifier la nature du travail, favorisant des 

conditions de travail plus flexibles, souvent sans contrat fixe ou sécurité sociale, et donc plus 

précaires. La mise en œuvre du principe du « product as a service » nécessitera en outre de 

la part des entreprises des investissements importants dont l’amortissement ne se fera qu’à 

plus long terme. 

➢ Adaptation du cadre juridique aux avancées dans le domaine technologique, par 

exemple en adaptant le système de protection sociale aux mutations des différents 

statuts de travail (salarié, indépendant, prosumer, …).  

➢ Mise en phase des différentes législations. Il importe de veiller à l’« interconnexité » des 

initiatives gouvernementales concernant l’économie circulaire avec d’autres initiatives 

et labels existants (p.ex. les normes en matière de maisons passives).  

➢ Mise en place d’un cadre favorable à l’économie de fonctionnalité, en tenant compte 

des réalités des petites et moyennes entreprises. Il s’agit de répondre aux questions 

d’amortissement retardé, d’assurance, de prêts et garanties bancaires, ainsi que de 

responsabilité en cas de cessation d’activité d’un des partenaires contractuels 

(entreprise ou client) au cours du terme du contrat. 

2.3. Mise en place d’un régime d’assistance pour les entreprises 

Afin de promouvoir la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans les 

entreprises artisanales, la Chambre des Métiers demande au Gouvernement de mettre en 

œuvre les mesures de soutien nécessaires et l’encadrement requis pour faciliter la 

transition. 

➢ Révision du régime d’aides existant pour y intégrer des aides spécifiques destinés à la 

mise en place des critères de l’économie circulaire aussi bien dans le processus de 

production que dans la gestion de l’entreprise. 

• Révision et refonte du programme Fit4Circularity, qui n’a pas été adopté par les 

entreprises sur le terrain. Une modification du programme pour l’adapter 

davantage au programme Fit4Digital, très prisé par les PME luxembourgeoises, 

serait de mise. 

• Intégration d’un régime d’aides sur la mise en œuvre des principes de 

l’économie circulaire au chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2017 relative à un 

régime d’aides à la protection de l’environnement. 

• Mise en place d'un système de vouchers, semblable au portefeuille de chèques-

entreprises thématiques qui existe en Wallonie1, et qui contient entre autres un 

« chèque économie circulaire »2.  

 

 

1 https://www.cheques-entreprises.be/  

2

 https://www.cheques-entreprises.be/web/cheques-entreprises/12/74  

https://www.cheques-entreprises.be/
https://www.cheques-entreprises.be/web/cheques-entreprises/12/74
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• Développement de nouveaux outils de financement, tels que les prêts à taux 

zéro, l’émission de garanties au prêt réalisé, les « Tilgungszuschüsse ». Certains 

Länders allemands ont mis en place un système de subventions couplées à des 

prêts bonifiés3 qui pourrait servir d’inspiration.  

➢ Mise en place d’un réseau d’agents-conseillers spécialement formés en matière de 

conseils aux entreprises de taille réduite, équipés de « toolboxes » sectorielles, 

montrant différentes solutions circulaires, semblable au modèle de la 

« SuperDrecksKëscht fir Betriber® » ou des conseillers « eHandwierk » de la Chambre 

des Métiers.  

➢ Amélioration de l’accès à la recherche et aux nouvelles technologies pour les petites et 

moyennes entreprises artisanales. 

• Mise en place d’une veille internationale des marchés et mise à disposition des 

informations recueillies aux entreprises, pour leur permettre de s’adapter 

rapidement aux innovations à l’étranger. Luxinnovation, par le biais d’analyses 

des marchés nationaux et internationaux, pourrait régulièrement évaluer 

l’évolution de l’offre des entreprises artisanales luxembourgeoises et l’impact 

des mesures et initiatives prises sur l’écosystème des acteurs de l’économie 

circulaire au Luxembourg. 

• Facilitation du transfert de know-how entre les centres de recherche et les 

acteurs du marché, notamment les PME. Bien que le niveau de la recherche 

publique au Luxembourg soit élevé, il y a des lacunes importantes dans le 

transfert de ce savoir vers les entreprises qui en ont besoin.  

• Mise en place d’incitations financières par l’Etat pour des projets de 

partenariats entre les centres de recherche ou l’université du Luxembourg et 

les petites et moyennes entreprises artisanales. 

 

 

 

 

3 Exemples : Bavière (https://www.digitalbonus.bayern/), Bade-Wurtemberg (https://www.wirtschaft-digital-

bw.de/massnahmen/digitalisierungspraemie/ ) 

https://www.digitalbonus.bayern/
https://www.wirtschaft-digital-bw.de/massnahmen/digitalisierungspraemie/
https://www.wirtschaft-digital-bw.de/massnahmen/digitalisierungspraemie/

