
a saisi sa chance en tant que commissaire européen 
chargé de l�Environnement, « car ce portefeuille a le 
plus grand impact économique ». Pour autant que l�on 
comprenne et évalue correctement le poids et l�impact 
de cet « environnement ». Cet entretien porte sur la 
manière dont le bien-être de notre planète devient 
le moteur crucial du développement à long terme de 
l�économie et de la prospérité mondiales, ainsi que sur 
le rôle de l�économie circulaire.



 milite en faveur 
d�une meilleure utilisation des ressources 

législation environnementale au-dessus des règles du 

nous l�organisons. Et qui dit activité humaine, dit 
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van de circulaire economie�, 



échelle exige davantage et intègre tous les maillons de 

les émissions nocives et autres conséquences. C�est 

faudra aussi moins d�acier. Par ailleurs, quelle quantité 
d�acier est actuellement sous-utilisée ? En d�autres 

nous utilisons l�acier dans tout ce que nous faisons 
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économique que nous avons créé au milieu du 19e siècle 

d�instruments de mesure alternatifs fondés sur notre 

, 

ne veut changer. Pourtant, une transformation 

 

l�utilisation des ressources de la croissance économique 

ODD où les moteurs économiques jouent un rôle 
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Si l�économie circulaire est au c�ur du programme de la Commission  

universitaire, il est devenu en 1994 directeur de l�Institut d�analyse 
macroéconomique et de développement de la République de Slovénie. 

était responsable jusqu�en 2010 de la Science et de la Recherche. En 2010, il a 
accepté un deuxième mandat de commissaire européen et s�est alors chargé 
de l�Environnement. Au terme de ce mandat, il est devenu coprésident de 
l�International Resource Panel au sein des Nations Unies et président du 
Forum for the Future of Agriculture, ainsi que membre du conseil consultatif 
de l�European Policy Centre. Il est également membre du Club de Rome, 

Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreuses récompenses, dont :

� le Champions of the Earth Award 2013 des Nations Unies 
� le Twelve stars for the environment Award de l�European Environmental 

Bureau (EEB)
� le Fortune Award for Circular Economy Leadership des Circulars 2015 au 

Forum économique mondial
� le Hans-Carl-Von-Carlowitz-Award 2015 décerné par la Carlowitz Society, 

pour son travail courageux, ouvert et international en faveur de l�économie 
circulaire en Europe.
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industriels émergents qui conduiront la 

à l�agriculture régénératrice et aux technologies 

les actionnaires, c�est-à-dire maintenir les résultats.  
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