Communiqué de presse – 17 mai 2021

NOUVEAU LIVRE

RECYCLAGE - DEVELOPPEMENT DURABLE ÉCOCONCEPTION
AFNOR Éditions publie LE guide pratique en 100 Questions
pour tout comprendre à l’économie circulaire
Extraire-produire-consommer-jeter, le modèle est dans l’impasse. Les crises sanitaire,
écologique et sociétale actuelles sont l’expression d’une indispensable transition vers une
économie plus responsable. Un changement s'impose : place à l'économie circulaire ! En
100 Questions, cette édition entièrement refondue, explique le concept d’économie
circulaire et présente tous les outils disponibles pour permettre aux organisations, citoyens
et acteurs publics d’en appréhender les contours et d’en saisir toutes les opportunités.
Spécialistes reconnus du sujet, les auteurs organisent leurs propos en neuf chapitres clés :
1. Économie circulaire : de quoi parle-t-on ?
2. Les enjeux de normalisation sur l’économie circulaire
3. Les approvisionnements durables
4. L’écoconception
5. L’écologie industrielle et territoriale
6. L’économie de la fonctionnalité́
7. La consommation responsable : achats, consommation collaborative, utilisation
8. L’allongement de la durée d’usage : réemploi, réparation et réutilisation
9. Recyclage, gestion des déchets
Traitées de façon synthétique, les 100 questions-réponses vont à l’essentiel. Elles permettent à
toute personne intéressée ou concernée par l’économie circulaire d’en avoir une vision globale et
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de disposer de toutes les informations pratiques indispensables pour la mettre en place.
Les auteurs mettent également en perspective la place de l’écoconception et du management
environnemental et proposent un point complet sur l’évolution des normes du secteur,
indispensable pour accompagner les acteurs dans leur transition.
Cette nouvelle édition témoigne de la dynamique de l’économie circulaire depuis quelques années
et de l’avancement de son déploiement, tant dans les pratiques des acteurs économiques que
dans la règlementation.
Un guide indispensable qui constitue un véritable « mode d’emploi » de l’économie circulaire.

Les auteurs
Titulaire d’un doctorat de géochimie, Hervé Ross-Carré a enseigné à la faculté des sciences de
Oujda, au Maroc, avant de devenir ingénieur commercial en instrumentation scientifique, puis
délégué régional et responsable développement pour le groupe AFNOR. Il est cofondateur
d’Écopôle, maison de l’environnement à Nantes.
Titulaire d’un master d’économie et affaires internationales de l’INSEEC, et après un parcours
commercial et de conseil aux entreprises, Anne Benady est depuis 2018 responsable
Environnement & Économie circulaire pour le groupe AFNOR. À ce titre, elle coordonne le
développement d’outils et de solutions pour accompagner les organisations de toute nature dans
leur transition écologique.
> ISBN : 978-2-12-465771-1 – 148 pages – 21,80 € HT
> Parution : mai 2021
> Accéder à la boutique en ligne

A propos d’AFNOR Editions
AFNOR Éditions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un catalogue de
plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Éditions publie chaque année une cinquantaine d’ouvrages d’experts qui
abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises : performance énergétique, environnement,
ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des risques, gestion de projet, management, qualité,
développement durable et RSE, intelligence économique, interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel
des normes volontaires en France et véritable référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et
internationales), AFNOR Éditions est une activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les
normes volontaires. www.afnor.org
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