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Source : http://www.senat.fr/rap/r10-349/r10-
3494.html
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4 Source: Bakker et al. 2018 « The Circularity Gap Report », Circle Economy
https://www.circularity-gap.world/report

9,1 % circulaire
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5 Source: Geyer et al. 2017 « Production, use, and fate of all plastics ever 
made », Science Advances, Volume 3(7):e1700782

Fig. 1 Product lifetime distributions for the eight industrial use sectors plotted as log-

normal probability distribution functions (PDF).
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7 Source: http://www.mineralinfo.fr/page/besoins-en-ressources-minerales-realiser-transition-energetique
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 Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a 
Low-Carbon Future, 
 type de minéraux et de métaux dont la demande est susceptible d’augmenter 

pour limiter à 2° C l’augmentation moyenne de la température du globe. Trois 
technologies:
 éolien, 
 solaire 
 stockage d'énergie par batteries 

 Augmentation de la demande d’acier, d’aluminium, d’argent, de cuivre, 
de plomb, de lithium, de manganèse, de nickel et de zinc, ainsi que de 
certaines terres rares, telles que l’indium, le molybdène et le néodyme. 

 Cette hausse pourrait être particulièrement marquée sur le segment des 
accumulateurs électriques, où l’augmentation de la demande de métaux 
(aluminium, cobalt, fer, plomb, lithium, manganèse et nickel) pourrait 
être multipliée par plus de 1 000 % si les pays prennent les mesures 
nécessaires pour maintenir les températures à ou en deçà de 2° C.

Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future
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9 Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future
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 Example de l’énergie solaire photovoltaïque

Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future
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 Example de l’énergie solaire photovoltaïque

Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future



Demande de ressources

12 Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future
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 Qui possède les ressources ?

Source: Banque Mondiale 2017: The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future



Nouvelles routes de la soie

14 Source: OECD Business and Finance Outlook 2018, China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, 
Investment and Finance Landscape © OECD 2018

 “China's Belt and Road Initiative (BRI) development strategy 
aims to build connectivity and co-operation across six main 
economic corridors ….  Asia needs USD 26 trillion in 
infrastructure investment to 2030 (Asian Development Bank, 
2017), and China can certainly help to provide some of this. 
Its investments, by building infrastructure, have positive 
impacts on countries involved. Mutual benefit is a feature of 
the BRI which will also help to develop markets for China’s 
products in the long term and to alleviate industrial excess 
capacity in the short term. The BRI prioritises hardware 
(infrastructure) and funding first.”

 Mis en place en parallèle au China’s National Plan on 

Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development
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15 Source: OECD Business and Finance Outlook 2018, China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, 
Investment and Finance Landscape © OECD 2018
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16 Source: OECD Business and Finance Outlook 2018, China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, 
Investment and Finance Landscape © OECD 2018
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17 Source: OECD Business and Finance Outlook 2018, China's Belt and Road Initiative in the Global Trade, 
Investment and Finance Landscape © OECD 2018
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Investment and Finance Landscape © OECD 2018
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19Source: Coface 2014, tiré de Le Monde, 09/08/2019 La relation Chine-Afrique entre croissance et

Dépendance par Sébastien Le Belzic
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20Source: Coface 2014, tiré de Le Monde, 09/08/2019 La relation Chine-Afrique entre croissance et

Dépendance par Sébastien Le Belzic

 « Les investisseurs chinois restent d’abord motivés par 

la quête des matières premières, explique Ruben 
Nizard, économiste et coauteur du rapport. Depuis des 

années, on parle de diversification des économies 

africaines, mais la réalité, c’est que nous en sommes 

encore très loin. C’est intéressant de voir que seuls les 

pays relativement pauvres en matières premières 

comme l’Ethiopie ont une relation plus équilibrée avec 

la Chine. Pour les autres, nous dressons un constat de 

forte dépendance autour du pétrole, des matières 

premières brutes minérales et des métaux. Ils 

représentent 90 % du total des exportations africaines 

vers la Chine. »
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Source: http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3880.asp
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Aux extrémités de la chaine de valeur

22

Source: World atlas of 

illicit flows : Nellemann, 

C.; Henriksen, R., 

Pravettoni, R., Stewart, 

D., Kotsovou, M., 

Schlingemann, M.A.J, 

Shaw, M. and Reitano, T. 

(Eds). 2018. World atlas 

of illicit flows. A 

RHIPTO-INTERPOL-GI 

Assessment. RHIPTO -

Norwegian Center for 

Global Analyses, 

INTERPOL and the Global 

Initiative Against 

Transnational Organized 

crime
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Source: World atlas of illicit flows : Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsovou, M., 

Schlingemann, M.A.J, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds). 2018. World atlas of illicit flows. A RHIPTO-INTERPOL-GI 

Assessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses, INTERPOL and the Global Initiative Against 

Transnational Organized crime
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 Exemple du cobalt
 80 % de la réserve 

mondiale détenue par 
6 pays

 En RDC, la Chine 
détient 7 des plus 
grandes mines de 
cobalt

Source: Banque Mondiale 2017: The Growing 
Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon 
Future
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 « Le 15 novembre (2017),  Amnesty International a fait le point 
sur l’engagement des industriels. Un satisfecit pour Apple, qui 
a publié le nom de tous ses fournisseurs de cobalt, mais aussi 
pour Samsung, HP, BMW et Tesla, qui ont lancé des enquêtes. 
Un bonnet d’âne, en revanche, pour Microsoft ou Renault, 
incapables, selon Amnesty, de respecter les normes minimales 
de traçage de leurs approvisionnements en cobalt. »

Source: Le Monde Cobalt : du sang sur les batteries Publié le 24 novembre 2017 par Philippe Escande

 « Selon l’Unicef, près de 40 000 
enfants travaillaient en 2014 dans 
les mines du sud de la RDC, … la 
demande en cobalt explose. Elle 
devrait être multipliée par quatre 
d’ici à 2020 et par 11 en 2025. »
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 Waste electrical and electronic equipment (WEEE) 
is one of the fastest growing waste streams 
globally. (PNUE 2013) 

 Only 20% of global e-waste in 2016 was properly 
recycled or disposed of, with the fate of the 
remaining 80% undocumented – likely to be 
dumped, traded or recycled under inferior 
conditions. (Ilankkon 2018)
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Source: I.M.S.K. Ilankoon, Yousef Ghorbani, Meng Nan Chong, Gamini Herath, Thandazile Moyo, Jochen 
Petersen, E-waste in the international context – A review of trade flows, regulations, hazards, waste 
management strategies and technologies for value recovery, Waste Management, Volume 82, 2018, Pages 
258-275,
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 Peut-on combiner les transitions socio-écologique et 
numérique ? 

 Comment utiliser le numérique pour des transitions 
socio-écologiques ?
 Traçabilité de la ressource, et de ses impacts sociaux et 

environnementaux, sur l’ensemble de la chaine de 
valeur (sans exclure l’extraction et la fin de vie)

 Optimisation de l’utilisation de la ressource
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