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Annexe: comment le programme Horizon 2020 peut-il contribuer à l’économie
circulaire?
L'économie circulaire est une stratégie de développement qui engendre de la croissance
économique sans augmenter la consommation des ressources, qui transforme profondément
les chaînes de production et les habitudes de consommation et qui réorganise les systèmes
industriels au niveau systémique. Elle fait fond sur l’innovation, qu'elle soit technologique,
sociale ou organisationnelle. Elle requiert un nouvel éventail de compétences et de
connaissances, ainsi que de nouveaux instruments financiers et la participation de multiples
parties prenantes. Sur le plan de l'action, l'économie circulaire peut être étayée par la
démonstration, la pénétration du marché, la sensibilisation, la diffusion et
l’internationalisation.
Pour ce qui est du contenu, elle requiert une forte intégration des volets «Primauté
industrielle» (partie II) et «Défis de société» (partie III) du programme Horizon 2020. Étant
donné que l'économie circulaire s'intéresse aux possibilités offertes par l'ensemble de la
chaîne de valeur, elle nécessite le soutien de toutes les phases de la chaîne de recherche et
d’innovation. Par conséquent, la contribution des autres parties du programme Horizon 2020
qui concernent l'excellence scientifique (partie I), la propagation de l’excellence et
l'élargissement de la participation (partie IV), la science avec et pour la société (partie V), les
actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (partie VI) et l’Institut
européen d’innovation et de technologie (partie VII) sera également nécessaire dans une
certaine mesure. Le tableau ci-après résume la contribution des différentes parties d’Horizon
2020 à l’économie circulaire. Il convient de noter que le partenariat public-privé (PPP) SPIRE
et l'initiative technologique conjointe (ITC) Bio-industries sont soutenues par le programme
Horizon 2020 et qu’ils contribuent dans une large mesure à la réalisation des objectifs de
l’économie circulaire.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE - COMPOSANTES
Innovation
organisationnell
e

Innovation
sociale

Innovation
technologique

Conception de matériaux et de
procédés

Conception des produits

Gestion des ressources (déchets, eau,
énergie et matières premières)
Nouveaux modèles de production et de
consommation

Engagement des citoyens

Modèles de produits-services
Services de conception

Solutions et systèmes intégrés

Logistique

Modèles économiques

Instruments d’appui aux politiques

Esprit d'entreprise

Renforcement des capacités et
pluridisciplinarité

Instruments financiers
Sensibilisation, diffusion et
internationalisation
Participation de multiples parties prenantes

Compéten
ces et
connaissan
ces

Technologies futures et
émergentes

+

+

++

++

++
+

+

+

+

+
+

+

+
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Innovation dans les PME

Primauté industrielle

++

+

+

+

+

Actions Marie
Skłodowska-Curie
Infrastructures de
recherche
Primauté dans le
domaine des technologies
génériques et
industrielles
Accès au financement à
risque

Excellence scientifique

++

+

+

++

++

++

Conseil européen de la
recherche

+
+

Défis de société

+

+

+
+

++

++

+

+

++

+

La science avec et pour la société

+

+

Institut européen d’innovation et de
technologie
+

+
+

+

+

+
+

Centre commun de recherche

HORIZON 2020

+

++

+

+

+

++

++

++

++

+
+

+

++

++

+

+

++

+

++

++

+

++

+

++
+

++

+
+

++

++

++

++

++

++

+

+

+

Santé, évolution
démographique et bienêtre
agriculture et sylviculture
durables, recherche
marine et maritime et
recherche dans le
domaine des eaux
Énergies sûres, propres et
efficaces
Transports intelligents,
verts et intégrés
Action pour le climat,
environnement,
utilisation efficace des
ressources et matières
premières
L Europe dans un monde
en évolution – des
sociétés ouvertes à tous,
innovantes et
encourageant la réflexion
Sociétés sûres - Protéger
la liberté et la sécurité de
l'Europe et de ses
citoyens
Propager l'excellence et élargir la
participation

Actions de démonstration et de pénétration
du marché
+ Contribution importante
+ + Contribution très importante
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+
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