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Cradle to cradle : créer et recycler à l'infini

Publié en 2002 aux Etats-Unis avec succès, traduit dans de nombreuses langues, voici enfin la
version française de Cradle to Cradle (littéralement, d'un berceau à un autre) : c'est un manifeste
pour une philosophie et une pratique nouvelles de la production et de l'écologie. Les deux auteurs
préconisent une "empreinte écologique positive", à travers une philosophie d'éco-conception qui
consiste à penser le produit dès l'origine pour lui donner ensuite plusieurs vies.

Ils militent pour une "éco-efficacité" qui ne mettrait pas la croissance économique et l'écologie dos-à-dos. Plutôt que
de chercher à réduire la consommation, ils voudraient créer un modèle industriel basé sur une sorte de compostage
appliqué à tous les objets : soit les produits retournent au sol sous la forme de "nutriments biologiques" non toxiques,
soit à l'industrie en tant que "nutriments techniques" afin d'être recyclés à l'infini, imitant ainsi l'équilibre des
écosystèmes naturels.

 Références : Cradle to cradle de Michael Braungart et William McDonough - Éditeur : Alternatives - Date de
publication : 24 février 2011 - 240 pages - ISBN : 978-286227-672-4 - Imprimé et broché avec matériaux certifiées
C2C - Prix public : 15 Euros

 Commandez dès maintenant le livre "Cradle to cradle" au prix de 14,25 Euros et Amazon.fr vous l'enverra dès
qu'il sera disponible[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2862276723].

En savoir plus : Cradle To Cradle, créer une
civilisation sans déchet

Récemment hissés au rang de "héros de l'environnement" par le magazine Times, les deux concepteurs du système
"Cradle to Cradle" considèrent que tout objet peut être réutilisé à l'infini, entrant ainsi dans un mouvement perpétuel
pour créer une économie circulaire. Ainsi, les déchets des uns deviennent la nourriture des autres.

Le but conceptuel : éliminer les déchets. Leur credo : les écosystèmes naturels.

La vision de William Mc Donough et de Michael Braungart diffère de celle des écologistes traditionnels. Plutôt que de
chercher à réduire la consommation, leur objectif est une nouvelle révolution industrielle : il s'agit de réinventer les
processus industriels afin de produire des solutions propres et de créer une économie où "tout est réutilisé - soit
retourné au sol sous forme de 'nutriments biologiques' non toxiques, soit retourné à l'industrie sous forme de
'nutriments techniques' pouvant être indéfiniment recyclés".

L'éco-conception selon Cradle to Cradle

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"

Dans la Nature, les espèces animales et végétales se côtoient et s'enrichissent mutuellement - les déchets des uns
devenant la nourriture des autres.
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Cradle to cradle : créer et recycler à l'infini

Le concept du "Cradle to Cradle" trouve ses racines dans cette inépuisable force régénératrice et permet de faire
émerger sur le marché des produits dépourvus de toutes substances toxiques et éco-conçus pour être quasi
indéfiniment recyclables. En fin de vie ils alimenteront les sols en se décomposant ou seront transformés en matière
première pour les générations suivantes de produits.

Ce paradigme "Déchet = Nourriture" rend obsolète la notion même de déchet. Il permet aux entreprises de se
développer tout en préservant la biodiversité, les ressources pour les générations futures... et leur rentabilité puisque
désormais leurs "déchets" ont de la valeur.

De nombreuses sociétés ont depuis accepté de relever le défi de l'éco�conception Cradle To Cradle. Des couches
pour bébé aux moquettes, des façades de bâtiments préfabriquées aux sièges de bureau, la liste est longue et
continue de s'allonger. Aujourd'hui, près de 200 produits sont certifiés "C2C". C2C est désormais considéré
aujourd'hui comme un label d'éco�conception qui implique et impliquera un changement radical dans nos habitudes
et apportera un autre panorama industriel et économique au sein de notre société.

Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article "Cradle-to-cradle marque l'empreinte écologique positive des
produits 100% propres et recyclables" publié sur CDURABLE.info en février 2009 en cliquant ici.
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