
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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L’économie circulaire 

1 S’engager dans l’économie circulaire ? 

Une nécessité !  

2 Un nouveau modèle économique à adopter 

3 L’économie circulaire : 

Quelle réalité ? 

4 L’ADEME,  

partenaire des projets de votre territoire 



1/ S’ENGAGER DANS 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? 

UNE NÉCESSITÉ !  
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De la mine à la décharge :  

un modèle actuel limité 

Photo : AFP – Libération 21 oct. 2013 Harbin 

Chine 

Photo : www.mining.com 
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1ère limite : 

la croissance de la population 
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2nde limite :  

une demande exponentielle en matières premières 
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6 



3ème limite :  

le coût des matériaux 

Pour 4 
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Au delà des limites éco-systémiques 
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Les limites du recyclage (1) 

De 1960 à 2005, le volume de déchets ménagers a 

doublé, il décroît depuis (niveau 1991 actuellement) 

 

Verre blanc Papier 
Mélanges de 

métaux 
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Les limites du recyclage (2) 

Source : Jean François Labbé, OSUC octobre 2013 
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2/ UN NOUVEAU MODÈLE 

ÉCONOMIQUE À ADOPTER 
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© Nasa/GSFC/NOAA/Ciel et Espace 



D’une économie de cowboy,  

à une économie de cosmonaute 

 

1800 : 1 milliard  

d’habitants 

2100 : 11 milliards 

d’habitants 

Source : www.ordiecole.com 
Photo: NASA 
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L’économie circulaire : 

 3 domaines d’action, 7 piliers 

OFFRE DES 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 

DEMANDE ET 
COMPORTEMENT 

DES 
CONSOMMATEURS 

GESTION 
DES 

DÉCHETS 

Approvisionnement  

durable 

Éco-conception 

Écologie industrielle 

et territoriale 

Économie de la  

fonctionnalité 

Consommation responsable 

• Achat 

• Consommation collaborative 

• Utilisation 

Allongement 

de la durée d’usage 

• Réemploi,  

• Réparation,  

• Réutilisation 

Recyclage 

Schéma ADEME 



Un concept en émergence, 

mais déjà des applications concrètes 

• Produits éco-conçus :  
• Exemple : CMC MALONGO reçoit le 1er Prix 

Ecoproduit pour le développement durable pour la 

Machine à café éco-conçue Ek’OH 

• Écologie industrielle et territoriale :  
• Exemple : la mise en œuvre de synergies 

industrielles dans la bioraffinerie de Bazancourt-

Pomacle 

• Économie de la fonctionnalité :  
• Exemples :Vélib, Michelin, Xerox 

• Consommation et achat responsable :  
• autopartage/covoiturage 

• Réemploi :  
• sites internet de vente d’occasion/ vides greniers 
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Des enjeux transcrits en objectifs politiques 

Loi de transition énergétique (projet) : 

en 2020 
1. Baisse de 7% des déchets ménagers 

2. Valorisation à 70% des déchets de 

construction 

3. Valorisation matière des déchets à 

55% 

d’ici 2025 
4. Diminution de 50% de la mise en 

décharge 
 

« D’ici 2020, la croissance et le bien-être seront dissociés de l'utilisation des 

ressources et résulteront avant tout d'augmentations de la valeur des 

produits et des services connexes. »1 
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1 : communication de la commission au parlement européen, au 

conseil, au comité économique et social européen et au comité des 

régions: feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation 

des ressources  
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Les enjeux  

d’économie et d’emploi 

• Quelques secteurs : 

 

 

 

 

• Au niveau européen : un potentiel de 700 Md $ (soit 

env. 545 Md €) d’économies de matière (1,1 % du PIB) 
Source Mac Kinsey pour fondation McArthur 

• Au niveau français, 17% de réduction de la 

consommation de ressources par un renforcement de 

l’efficacité de l’usage générerait entre 200 000 et  

400 000 emplois en France 
• Source et calcul ADEME d’après étude de la commission européenne 

 

 

Réparation 

• 500 000 etp 
(principalement dans 
l’automobile et le 
chauffage/plomberie) 

Réemploi 

• 18 400 etp 

Déchets 

• 150 000 etp 

Source ADEME 
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Le contenu en emplois  

pour le traitement de 10 000 tonnes de déchets 

Mise en 

décharge 

Incinération, 

compostage, 

tri-

méthanisation 

Centre de tri Démantèlement 

1 
emploi 

3 
emplois 

11 
emplois 

50 
emplois 
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3/ L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

QUELLE RÉALITÉ ? 
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Un exemple dans l’industrie agroalimentaire  

• L’usine Mont-blanc est située dans la Manche, 
à Chef du Pont. 180 salariés 

• Approvisionnement : l’usine travaille en 
approvisionnement local : tout le lait est collecté 
dans un rayon de 30 km 

• Eco-conception : l’usine intègre la fabrication 
de boîtes : un seul camion de fer à plat livré (au 

lieu de 18 camions de boîtes)  

• Energie : énergie de l’usine produite par une 
chaudière bois vapeur, 10 000t de bois à moins 
de 100 km, déchets de la chaudière servent 
d’amendement organique des sols en 
agriculture  
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Des exemples territoriaux  

d’écologie industrielle 

ECOPAL à Dunkerque: un 

exemple d’écologie 

industrielle initié en 2001 

avec le soutien des 

collectivités démontrant la 

faisabilité d’optimiser les flux 

entre 200 entreprises. 

54 M€ d’économies,  

300 emplois créés 

ECOPAL 
Dunkerquois 

200 
entreprises 

Energie 

Acides 

Métaux 

À Aubagne (13), la communauté 

d’agglomération a intégré 

l’Écologie Industrielle et 

Territoriale dans son Agenda 21, 

traduit par un diagnostic de flux et 

un plan d’actions interentreprises 
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La Bisontine,  

une démarche locale cohérente et progressive 

De l’eau du robinet promue comme une 

une eau minérale depuis 2006 par la 

Régie de Besançon 

1. 2006 : promotion de l’eau du robinet (carafe 

pour les restaurateurs, campagne de pub, 

actions internes aux services) => +16% de 

consommateurs 

2. 2008: lancement de la Bisontine pétillante – 

embouteillage et gazéification par un 

limonadier local, bouteilles consignées 

3. 2014 : la bisontine nomade cible les petites 

bouteilles plastiques réutilisables produites à 

30% avec des matériaux recyclés 
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Les collectivités, actrices et partenaires  

des démarches d’économie circulaire 

• Les collectivités peuvent s’investir dans cette démarche ; 

quelques exemples : 

• pour la commande publique : inclure dans le cahier des 

charges du marché des critères d’éco-conditionnalité 

• pour la prévention & gestion des déchets : création d’une 

méthanisation des déchets organiques du territoire, soutien à 

une recyclerie, réemploi des mobiliers, sensibilisation au tri, au 

don 

• pour les travaux des bâtiments, la voirie : choix des matériaux 

en fonction de leur recyclabilité et de leurs composants 

(privilégier les produits à base de matière recyclée) 

• pour la mobilité : créer des parkings d’autopartage et de 

covoiturage (économie de la fonctionnalité), etc. 
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En résumé 

• Pas de solution unique / pas de solution magique mais des 

leviers à mobiliser : 

• Recyclage (mais qui a ses limites) 

• Approvisionnement durable 

• Conception intelligente des produits 

• Coopération entre entreprises 

• Nouvelle façon de consommer 

• Tous concernés : leviers dans les mains des entreprises, des 

collectivités, des consommateurs 

• Rôle des collectivités sur leur territoire :  

• Gérer les déchets, mais aussi… 

• …Mobiliser les acteurs locaux pour des objectifs politiques ambitieux, 

par exemple : zéro gaspillage/zéro déchet 

• Une opportunité de développement économique et des enjeux 

pour l’emploi 
23 



4/ L’ADEME,  

PARTENAIRE DES PROJETS  

DE VOTRE TERRITOIRE 
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Pour structurer et mobiliser  

les acteurs sur les territoires 

• Des appels à projets régionaux pour initier, 

expérimenter et généraliser 

• En Bretagne : AAP « Economie circulaire » comprenant 

5 volets thématiques (Eco-conception, EIT, BTP, 

Recyclage et valorisation, Prévention et éco de la  

• AAP ADEME/DRAAF « gaspillage alimentaire » 

• En Juillet 2014, lancement de l’appel à projets national 

«Territoire zéro gaspillage zéro déchet » (58 territoires 

retenus – 6 territoires bretons) 

• Un soutien aux opérations exemplaires  

• R&D : Synergie-TP (Troyes) : travail d’optimisation 

autour du cas d’une rocade.  

• Investissements d’Avenir : écoconception du véhicule 

du futur avec HybridAir, étape vers le véhicule à 2L/100 

• Des réseaux d’acheteurs publics dans 15 régions (cf. 

RGO) 
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• L’ADEME accompagne les collectivités dans la gestion de leurs 

déchets : 

• Animation de Plan et Programmes de Prévention Déchets 

• Aide à la décision 

• Outils mis à disposition: guides, matrice ComptaCoût, retour d’expérience 

sur les procédés innovants... 

• L’ADEME développe le recyclage : 

• Centre de tri 

• Investissements spécifiques de recyclage 

• Ressourceries 

• L’ADEME soutient les entreprises 

• AAP Economie Circulaire 

• Démarche sectorielles (IAA) 

• Partenariat CRMA « Envir’A » 

 

Pour faciliter la mise en œuvre  

opérationnelle de vos projets 
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