
L’économie circulaire
Modèle de ges*on intégré des zones 

cô*ères au service de la résilience des 
systèmes humains et naturels
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Economie linéaire 

Modèle de développement non soutenable

Extraire Fabriquer Consommer Jeter
qui suppose que les ressources 

sont abondantes, disponibles et 
peu coûteuses



CONSTATS
COMMUNAUTÉS À FAIBLE RÉSILIENCE

Les communautés dépendent
des biens et services 2rés de
l’écosystème pour sa2sfaire
leurs besoins essen2els et
pour mener à bien leurs
ac2vités économiques.

ECOSYSTEMES FRAGILISES

L’équilibre des écosystèmes
naturels est compromis par les
importantes dégrada2ons et
la pollu2on d’origine humaine
amplifiées par les
changements clima2ques.
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IMPÉRATIFS

Dissocier la croissance de l’épuisement des ressources naturelles et des
impacts sur l’environnement

Fournir des alternatives aux communautés : répondre à leurs besoins tout
en préservant les écosystèmes et les ressources

Permettre l’adaptation des communautés aux changements climatiques à
travers des solutions facilement appropriables et des activités
économiques adaptées durables
Impliquer les communautés à toutes les étapes pour leur restituer leur rôle
d’acteur de leur développement



Dégradation des écosystèmes 
naturels et raréfactions des 
ressources naturelles

Dépendance et résilience 
limitées des communautés vis-
à-vis leur milieu naturel et 
de ses changements

Exodes des jeunes vers les 
centres urbains et/ou l’étranger

L’écosystème de mangrove, 
parmi les écosystèmes les plus 
productifs de la planète

Importante capacité 
d’appropriation des 
communautés. Les femmes, 
piliers du développement et du 
changement.

Développement de nouveaux 
secteurs d’activités et création 
d’emplois induite
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DEFIS OPORTUNITES



L’économie circulaire
Un nouveau concept qui s’inscrit dans le 

développement durable et consacre un modèle 
économique respectueux de l’environnement
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“
Un système de production, d’échange et de consommation
visant à optimiser l’utilisation des ressources, à toutes les 
étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une

logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-être des individus 

et des collectivités
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Augmentation de la 
résilience
Développement d’une 
résilience économique et 
environnementale

Utilisation, réemploi et 
réparation
Lutte contre le gaspillage et 
la surexploitation des 
ressources

Lutte contre les 
changements 
climatique
Réduction des gaz à effet 

Pérennisation des 
activités économiques
Utilisation durable des 
ressources, augmentation de 
leur valeur ajoutée et 
optimisation de la matière 
première

Création d’opportunités 
d’innovation et 
d’emplois

Levier de changement

Valoriser l’impact collectif 
des initiatives 
individuelles pour la 
concrétisation d’un 
développement 
communautaire durable

Pourquoi l’économie circulaire?
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Quelle stratégie de circularité 
pour les comunautés ?
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Merci
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