
 1 De l'économie circulaire à l'économie solidaire : la soupière

En situant  quatre  grands  secteurs  de  domaine,  l'immédiat,  le  rythme,  l'agir,  l'inter  agir  et  la  conception,  la
capacité à s'ouvrir à d'autre activités commence par l'ouverture de l'agir ci – dessous.

Au moment de ce repérage, la soupière est conçue fermée. Le bec verseur est vers
l’inter-agir ainsi que la louche qui est l'élément pouvant traduire l'extériorisation. Les
recettes et les ingrédients ne sont plus listés.

Le couvercle correspond à un lointain dont les repères sont normés. Il s'ouvre sur l'agir 

La métacognition de l'agir, la réflexion sur l'agir amène à l'inter agir . La louche est conçue
comme une préparation de synapse.



Il ne reste plus qu'à verser le potage dans les petits bols adéquats, la louche tournée sur la
soupière

Mais personne ne fait plus référence aux ingrédients qui ont donné le goût. Il peut même y avoir confusion. Qui
pense à remettre le couvercle sur la soupière une fois la soupe servie ?

Cette analyse en vue du repérage, ne date pas d’hier et peut se retrouver entre les lignes de la Tradition.

La symbolique traditionnelle est rejointe par la symbolique de l’économie. La présentation souvent schématique
du secteur agricole est une base de transcription. Toutefois, elle semble s’arrêter, comparativement,  aux aspects
de savoir, savoir – faire, savoir – être.

La traduction d’une nouvelle dimension représentative de neutralité comportementale est compatible avec
l’imbrication  de  l’économie  circulaire  dans  une  économie  solidaire.  Cette  dernière  revêt  aussi  une
dimension sociale, l’objet du « contrat social » demeurant l’arc boutant du système.

Par exemple,  dans l’exemple de la  station d’épuration qui  est  proposé pour traduire d'une part  une activité
englobante puisqu'elle arrose ensuite les activités agricoles par la constitution d'engrais,  l'économie solidaire
permet d'annexer d'autres types d'entrepreneuriat, du fait du retraitement de matériaux.

Les boues y arrivent par un élévateur à la tuyauterie à circonférence variable. La possibilité du traitement du plus
grand nombre de type de boue – donc le système le plus englobant en items – demande de considérer tout
d’abord, les matériels existants sur le marché, et la paire (circonférence et filtre) à l’intérieur du processus de
traitement. Ceci évite d’avoir à reconstruire d’autres stations d’épuration ou de laisser des boues non traitées. Le
système entre les décanteur primaire et celui plus lointain de l’épaississeur de boues permet un calibrage (filtre -
circonférence du tuyau).

La station d'épuration au regard des engrais est donc l'activité englobante des cycles relatifs à la description des
besoins des plantes tels que les cycles de l’azote, du soufre et du potassium.

 Les réserves azotées s'intériorisent : elles ont un cycle qui interagit avec la pluie et donc la formation
des nuages : l’entreprise crée ; 

 le soufre amène la dispersion : le cycle de la production se défait ;
 le phosphore fait appel à d’autres correspondances extérieures de l’éco système, avec les animaux et les

minéraux, avec une part organique et une part inorganique : la fabrication du produit fait donc place au
marketing d’une part sur la distribution et d’autre part sur les apports publicitaires ;

 le  cycle  du  potassium  semble  permettre  la  norme  faisant  émerger  « l’image »  de  la  plante  en
croissance : la marque y gagne une image.

Un des maîtres mots de l'économie sociale et solidaire : l'éco conception. Il s'agit de prévoir. Peut-être que
l'éco conception est proche de l'assolement pour rester dans les exemples agricoles. Aussi nous parlerons d'éco
construction pour en rester à des synapses en tant que cheminement sur existant. L'éco construction peut-être un
élément assolé ou d'as-solage.
Les articles  de cette page vont essayer de définir une représentation en carte(s) . Chaque carte délimitée par une
lanière contient les items et les données englobées qui seront dupliquées sur les synapses.
Ces synapses doivent joindre plusieurs cartes de lanière avec situation des environnements internes d'ouverture
et de retour.
La  lanière  est  donc  représentation  des  champs  dits  de  jouxte.  L'idée  est  de  traduire  dans  une  succession
« connue »  le  plus  de  phénomènes  équivalents  et  englobants  jusqu'au  moment  où  les  croisés  de  synapses
illustrent  à  l'extérieur,  donc  dans  l'aréa,  la  déclinaison  des  englobants  et  équivalents  appartenant  aux
représentants de cette succession et donc non intégrable par le phénomène d'équivalence dans la carte de lanière
du domaine intériorisé.
En général, après le lointain et l'ouverture de l'agir, il y a donc un conditionnement interne entre agir et inter-agir
avec l'idée de ce que l'on mettrait à long terme ;



Entre  les  deux,  les  activités  sœurs,  soit  trop  anciennes  soit  trop  innovantes  demandent  des  apports
d'investissement,  l’implication  à  long  terme  se  faisant  sur  les  données  du  lointain.   Le  lointain  devient  le
couvercle de la soupière, la jonction avec l'extérieur.
Le  progrès  nécessite  donc  une  acceptation  successorale  nécessitant  de  rester  sur  les  englobants  définis
antérieurement ce qui n’empêche pas de trouver, au besoin, d'autres équivalents par le fait de l'éco construction
qui prévoit la conservation du cheminement intériorisé par la carte.
La lanière devient la traduction des neurones qui concernent le domaine plus ou moins connus avant que le
couvercle ne devienne l'interface.
Le bec verseur de la soupière et la louche permettent de diversifier les échanges avec l'extérieur.
Pour la station d'épuration, l'épaississeur de boues déverse ces dernières sur es autres activités, ce qui n'empêche
pas la station de continuer à fonctionner et de calibrer.
La méthode empirique amène à présenter  les fondamentaux (1-1) autour d'un nouveau contexte (1-2),  entre
rythme cerné de l'activité et ouverture de l'agir (1).
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