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L’économie circulaire tisse un lien entre des activités de collecte et de recyclage de biens en fin de vie 
(« déchets ») et d’autres activités qui utilisent des matières premières secondaires (« matériaux recyclés ») 
en tant que composantes de nouveaux objets à concevoir, à produire et à commercialiser. Ces liens vont 
au-delà de nouvelles relations d’approvisionnement entre acteurs des chaînes de valeur.  

Le développement de l’économie circulaire crée en effet de nouvelles transversalités. Il s’agit de liens entre 
des (nouveaux) problèmes à résoudre situés à des nœuds différents des chaînes de valeur d’une économie 
circulaire. Ces problèmes liés doivent être résolus en les abordant à partir de disciplines scientifiques 
différentes et être articulés, tout comme les savoirs qui sont utilisés, pour être compris avec rigueur et 
pour déboucher sur des savoirs renouvelés, sur des réponses effectives aux enjeux sociétaux, et bien 
souvent, sur des innovations. 

Au stade de la formulation de projets, en amont du cycle de vie d’une innovation ou dans l’analyse 
stratégique des conditions de développement et de stabilisation de chaînes de valeur pour une économie 
circulaire, ces transversalités sont encore fréquemment négligées alors que leur repérage et leur 
compréhension sont importants pour tous les acteurs de la « Quadruple Hélix ». Le plus souvent, la raison 
de cette négligence est que ces acteurs ne disposent pas d’un cadre conceptuel et méthodologique pour 
repérer et articuler les liens entre problèmes clés, les aborder et produire une connaissance transversale 
partagée rigoureuse sur des aspects fondamentaux de ces chaînes de valeur. Cela nécessite en effet de 
modifier les pratiques de recherche et d’innovation en se plaçant à l’interface de méthodes et de savoirs 
pour les organiser d’une façon originale. 

Dans cet article, nous présentons le résultat d’une première recherche exploratoire qui visait à définir et 
appliquer une méthodologie scientifique simple et un cadre conceptuel qui permettent de développer et 
d’articuler les connaissances sur une transversalité identifiée. Nous en soulignons l’intérêt mais aussi les 
limites. 

Pour ce faire, nous nous appuyons sur le cas exemplaire du recyclage des emballages alimentaires et plus 
spécifiquement sur celui du recyclage des bouteilles d’eau en polytéréphtalate d’éthylène (PET). Pour l’eau 
embouteillée, une transversalité importante qui caractérise l’économie circulaire nait d’une relation forte 
contenu-contenant. Cette relation trouve son origine dans la création du marché de l’eau en bouteille et 
son prolongement dans l’utilisation généralisée de bouteilles en PET. Partant de cette relation contenu-
contenant, nous développons progressivement les connaissances scientifiques en intégrant, à partir des 
sciences de l’ingénieur et de l’économie tant les caractéristiques et limites des technologies de collecte et 
de recyclage du PET que les déterminants des choix économiques de différents acteurs des chaînes de 
valeurs repérées. Ce faisant, l’analyse conduit à identifier des causalités qui s’établissent clairement entre 
les aspects techniques et d’ingénieries du recyclage et des aspects économiques, dont les choix de certains 
acteurs de la chaîne de valeur. Cela permet notamment de mieux comprendre les enjeux importants 
associés à l’intégration de matières recyclées (r-PET) dans les bouteilles d’eau, de fonder le rôle de 
l’incertitude sur la qualité de l’emballage intégrant de la matière recyclée et de formuler des prédictions 
sur les comportements de consommateurs-citoyens en faveur de l’eau en bouteille ou … de l’eau du robinet.  

En d’autres termes, partant de la transversalité identifiée, nous montrons qu’il est possible de construire 
une connaissance transversale partagée et, de cette façon, de mieux appréhender et comprendre les enjeux 
sociétaux, les innovations envisagées par différents acteurs et les modifications possibles dans les choix de 
ceux-ci. Les limites soulignées tiennent notamment à la maturité des connaissances scientifiques 
mobilisées et à la maîtrise qu’il est possible d’acquérir rapidement sur celles-ci dans les disciplines et 
réseaux de recherche à articuler. En repoussant ces limites, l’approche transversale développée permettra 
d’éclairer avec rigueur les décisions publiques et privées. 
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