
LE RETOUR AU SOL 
ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une édition du

QU’ENTEND-ON PAR « ÉCONOMIE CIRCULAIRE » ?

Jusqu’à présent, notre modèle économique reposait sur l’utilisation 
de ressources abondantes et sur un schéma linéaire : extraction de 
ressources - production - consommation - déchet. 

L’économie circulaire propose un nouveau modèle économique. 
Il s’inspire, comme le souligne l’Institut de l’Economie Circulaire, du 
fonctionnement des écosystèmes naturels : « ce qui peut être consi-
déré dans l’économie linéaire, comme un déchet dont la seule issue 
est d’être enfoui ou incinéré, peut dans l’économie circulaire, avoir 
encore plusieurs vies ». 

LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire repose sur plusieurs grands principes 
comme la prise en compte des impacts environnementaux d’un 
produit dès sa conception et sur l’ensemble de son cycle de vie, l’op-
timisation de l’exploitation des ressources, la suppression du 
gaspillage, la préférence donnée à l’usage plutôt qu’à la possession, 
enfi n la possibilité de donner une deuxième vie aux produits ou 
de les recycler. 

LA CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE, SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE

L’économie circulaire repose donc sur un cercle vertueux, celui de la 
création de valeur sur le plan économique, social et environnemental. 
D’après une étude de la Commission Européenne, reprise par l’Ademe, 
une réduction de 17% de la consommation de ressources naturelles, 
grâce à une meilleure effi cacité de leur utilisation, augmenterait le PIB 
en Europe de 3,3 %, et générerait entre 1,4 et 2,8 millions d’emplois.
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Contrôle qualité

Energie

• Compost
• Digestate
• Boues traitées

RETOUR AU SOL

• 

• Boues épuration
• Déchets verts
• Biodéchets
• Fumier, lisier

DÉCHETS 
BIODÉGRADABLES

• Agriculteurs
• Particuliers

• Agro-industriels
• Restaurateurs

• Grande
  Distribution

PRODUCTEURS

• Méthanisation
• Compostage

• • Chaulage
• Séchage

TRAITEMENT

CRÉATION DE VALEUR : QUELQUES EXEMPLES

Le Club du Retour à la Terre estime qu’actuellement 5% de 
la surface agricole cultivée en France est fertilisé grâce à des 
déchets organiques ou des produits  organiques provenant des 
industries et de collectivités. En comptabilisant les déjections 
animales cela équivaut chaque année, à  une économie de 
1,3 millions de tonnes d’azote, 1,3 millions de tonnes de 
potasse et 800 000 tonnes de phosphore, soit une valeur 
économique de 2,5 milliards €. 

Par ailleurs plus de 10 000 emplois directs et indirects 
dépendent de cette activité.



LE RETOUR À LA TERRE, UN MAILLON ESSENTIEL 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire peut s’appliquer à tous les produits y 
compris aux déchets « organiques », issus des collectivités, de 
l’industrie et de l’agriculture. 

Les déchets organiques peuvent être réutilisés pour fournir de 
l’énergie, du gaz ou de l’électricité par la méthanisation. 
Ils peuvent aussi servir d’amendement et de fertilisants pour les 
sols et les cultures. La méthanisation et la production de biocar-
burants fournissent également des digestats ou des sous-produits 
riches en matière organique et en éléments fertilisants. 

Le retour de ces différents produits aux sols qui vont servir de 
support à de nouvelles cultures, est l’un des meilleurs exemples 
d’économie circulaire. A ce titre cette pratique est incluse dans 
l’atelier « Quelles boucles vertueuses pour une alimentation du-
rable ? » récemment lancé par l’Institut de l’Economie Circulaire. 

ECONOMIE CIRCULAIRE : L’EXEMPLE DU 
COMPOSTAGE

Le compostage est un procédé biologique de valorisation des dé-
chets organiques. Les déchets biodégradables, végétaux, fumiers, 
déchets alimentaires... sont broyés et dégradés sous l’action de 
bactéries aérobies qui entraînent une réorganisation de la matière 
organique. Le compostage s’accompagne d’une montée de la tem-
pérature aux alentours de 60°C, qui permet de neutraliser les agents 
pathogènes et graines indésirables susceptibles d’être présents.
Le compost ainsi produit est utilisé localement par les agriculteurs, 

il apporte aux sols des éléments fertilisants qui se substituent aux 

engrais de synthèse souvent importés. Il en découle une diminu-

tion de la consommation d’énergie fossile et des émissions de 

gaz à effet de serre. Economiser une tonne d’azote industriel, 
c’est réduire de 3 tonnes les émissions de CO2.

Le compost apporte également aux sols, de la matière organique 

qui permet d’entretenir leur potentiel de production, en luttant 

contre la battance et l’érosion, en améliorant la capacité de réten-

tion en eau et en éléments minéraux des sols, et en augmentant 

leur activité biologique. Aujourd’hui, entre 30 et 50 % des sols 
français sont défi citaires en matière organique. 

Ces multiples avantages du compost se traduisent par des béné-

fi ces économiques et environnementaux, mais aussi sociaux du 

fait des  emplois générés dans les centres de compostage. 
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« LE RETOUR À LA TERRE, LE SYSTÈME LE PLUS VERTUEUX »

PAROLE D’EXPERT  
Grégory Giavarina, délégué général de l’Institut de l’Economie Circulaire 

Quels sont les bénéfi ces engendrés par l’économie 
circulaire ?
Avec l’économie circulaire, on sort du gaspillage et du jetable, 
on s’efforce d’utiliser plus effi cacement les ressources et 
de rallonger au maximum leur utilisation, par leur réemploi 
et leur recyclage en cascade. Ce nouveau modèle apporte 
des avantages environnementaux et sociaux en termes de 
créations d’emploi, mais aussi économiques.

Quels sont les freins à sa mise en place ? 
Le chemin qui reste à parcourir est encore long, car il existe 
toujours de grands freins culturels au changement. Aujourd’hui, 
tout est encore fait pour soutenir le modèle de l’économie 
linéaire, en commençant par les mécanismes fi scaux.

Mais les entreprises sont ultra proactives sur ce sujet. Nous 
sommes à l’heure des pionniers de l’économie circulaire !  La 
question aujourd’hui n’est plus de savoir si on doit aller vers 
l’économie circulaire, mais comment on accélère la transition.  

En quoi le retour au sol s’intègre dans l’économie circulaire ?

La valorisation des déchets organiques en tant que fertilisants, 
parfois en complément de la production d’énergie, est une très 
bonne chose. Leur « retour à la terre » sous forme notamment 
de compost de qualité, est le système le plus vertueux que 
l’on puisse imaginer. Dans le domaine agricole, les marges 
de progrès sont considérables. L’économie circulaire, c’est 
revenir au bon sens paysan. 
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« L’ENSEMBLE DE NOS COPRODUITS ET RÉSIDUS ULTIMES 
   SONT RECYCLÉS SOUS FORME DE PRODUITS ORGANIQUES »

PAROLE D’EXPERT  
Quentin Tabuteau, responsable Qualité Sécurité Environnement
 Ajinomoto Eurolysine dans la Somme   

CHIFFRES CLÉS

En France 7,2 millions de tonnes 
de déchets organiques 

sont traitées par

588 installations
 de compostage.

En France, 
la distance moyenne 

entre le lieu de production 
et le lieu d’utilisation du compost est 

inférieure à 30 km, 
alors que les engrais
utilisés en agriculture 

sont pour une grande majorité 
d’entre eux, importés. 

La fi lière méthanisation 
qui comprend aujourd’hui  

150 
unités en France, 

traite

 1 500 000 t 
de déchets organiques,  

et est actuellement 
en plein développement. 

Implantée à Amiens dans le département de la 
Somme, l’unité de production d’acides aminés pour 
l’alimentation animale d’Ajinomoto Eurolysine, génère 
des coproduits et des boues qui sont utilisés comme 
fertilisants par les agriculteurs locaux. Un très bon 
exemple d’économie circulaire. 

Quels types de coproduits et de déchets votre unité de 
production génère-t-elle ?  
Notre usine transforme par l’action de bactéries, des sucres 
issus de betteraves ou de blé, en acides aminés destinés 
à l’alimentation animale. Une fois que les bactéries ont fait 
leur travail, nous récupérons les acides aminés et un certain 
nombreux de coproduits que nous mélangeons à de la chaux 
et aux boues de notre station d’épuration. Ce coproduit qui 
s’appelle Supplécal, contient du phosphore, du soufre et 
de l’azote. Il est recyclé auprès des agriculteurs comme 
amendement calcique. 

Comment situez-vous votre activité par rapport aux 
démarches d’économie circulaire ?  
Notre unité de production répond complètement à une 
logique d’économie circulaire. Pour assurer la production de 
140 000 tonnes d’acides aminés par an, nous utilisons du 
sucre produit en Picardie. Lorsque les éleveurs utilisent nos 
acides aminés pour l’alimentation de leurs animaux, c’est en 
substitution à l’importation de soja produit de l’autre côté de 
l’Atlantique. Nos produits apportent un net avantage sur le plan 
environnemental, en terme notamment de transport et surtout 
de limitation des rejets des élevages par un meilleur équilibre 
de l’apport nutritionnel des animaux. Nos process, basés sur 
la fermentation, sont naturels, et le Supplécal sert à fertiliser 
8000 ha de terres agricoles dans un rayon de 20km autour de 
l’usine. La boucle de l’économie circulaire est bouclée.

Aujourd’hui en France, 100 % des déjections 
animales (soit un total de 280 millions de 
tonnes), entre 35 et 40 % des déchets et 
fraction fermentescible des ordures ména-
gères (sur un total de 16 millions de tonnes) 
et 70 % des boues urbaines (sur un total de 
1,1 millions de tonnes de matière sèche), 

retournent au sol.  
En termes d’impact bénéfi que sur le change-
ment climatique, le retour au sol des déchets 
organiques permet d’éviter chaque année le 

rejet de 9 millions de tonnes 
d’équivalent CO

2
.
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 « LE COMPOST REDONNE AUX SOLS, 
    LA MATIÈRE ORGANIQUE DONT ILS ONT BESOIN »

PAROLE D’EXPERT
Denis Bié, agriculteur-composteur en Seine-et-Marne  

En discutant avec les responsables de sa communauté 
de communes qui souhaitaient recycler leurs déchets 
verts plutôt que de les incinérer, Denis Bié, agriculteur à 
Saints, près de Coulommiers, a décidé de se lancer il y a 
dix ans dans le compostage et a créé CTM, Compostage 
Technologie du Mée. Une activité qui répond 
complètement à une logique d’économie circulaire. 

En quoi consiste le compostage chez CTM ?   
Nous recueillons les déchets verts issus essentiellement des tontes 
de pelouses ou élagage de haies, des déchetteries, des communes 
qui assurent une collecte, des professionnels paysagistes et des 
particuliers. La matière première est broyée puis l’activité des 
bactéries permet de décomposer très rapidement la matière 
organique et la montée en température qui en résulte de détruire 
les graines de mauvaises herbes et éventuellement les germes 
pathogènes. Le compost est ensuite mis au repos puis criblé pour 
obtenir les produits  de différentes tailles que nous proposons 
à nos clients. Nous produisons environ 6000 t/an de compost 
destiné surtout à des agriculteurs, mais aussi à des jardiniers. 

Quels sont les intérêts du compostage pour les 
agriculteurs ? 
Au cours des 30 ou 40 dernières années, avec l’abandon de 
l’élevage au profi t des céréales, les sols se sont appauvris. Le 
compost redonne aujourd’hui aux sols, la matière organique 
dont ils ont besoin ainsi que des éléments fertilisants. Il a aussi 
la particularité de retenir dix fois son poids en eau, et avec l’eau, 
les éléments nutritifs qui restent dans les couches superfi cielles 
du sol. Sur mon exploitation, j’utilise du compost depuis dix ans 
et j’ai rapidement vu revenir dans mes sols, les vers de terre, les 
meilleurs alliés des agriculteurs.  

En quoi le compostage s’inscrit-il  dans une démarche 
d’économie circulaire ? 
Le fait de transformer les déchets verts en compost revient 
moins cher que de les incinérer, évite des transports en camion 
jusqu’au site d’incinération à 30 km et a permis chez CTM, la 
création d’un emploi et demi. Le compost est très utile pour les 
plantes et réduit les utilisations d’engrais. Personnellement, le 
fait d’utiliser 20 t/ha de compost, me permet d’économiser 
15 % d’azote et 30 % de potasse et phosphore. Sur le plan 
de l’environnement, le compostage réduit les risques de 
lessivage des éléments nutritifs et les émissions de CO2 
dans l’atmosphère... et par tous ces avantages, répond 
complètement à la logique d’économie circulaire. Dans 
le même esprit, je suis en train d’étudier un projet de bio-
méthanisation. 

Rejoignez le 

CLUB DU RETOUR A LA TERRE

en vous inscrivant sur www.retouralaterre.org


