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C
omment passer d’un modèle  
productif basé sur la linéarité – 
extraire-produire-jeter – à un modèle 
circulaire – extraire-produire-réem-
ployer ? Comment transformer ce 

qui peut apparaître comme une contrainte en 
source de développement économique ? 

De Casablanca, Lausanne ou Séville, de Chine, 
de Hong Kong ou du Canada, les témoignages et 
les échanges sur l’économie circulaire, riches et 
rassérénants, se sont succédé jeudi 5 octobre 2017 
lors de Grand Paris Circulaire, organisé par la 
Métropole du Grand Paris et la ville de Paris au 
Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux.  

« La Métropole n’a que 22 mois mais a déjà choisi 
de s’engager dans l’économie circulaire, et en a fait 
un axe essentiel de sa stratégie », a souligné Patrick 
Ollier, président de la Métropole du Grand Paris. 
« L’économie circulaire n’est pas une économie 
parallèle : elle se situe au cœur de notre système 
économique concurrentiel », a déclaré Anne 
Hidalgo, maire de Paris.

La question de l’articulation des différents 
niveaux – local, national, européen – a été large-
ment abordée lors des différentes tables rondes. 
De même que la nécessité d’adapter le corpus 
juridique et réglementaire, encore pensé en silo, 
alors que la révolution circulaire impose d’autres 
régulations, plus globales, comme l’a souligné 
Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, conseiller 
métropolitain délégué à l’économie circulaire.
Antoinette Guhl, maire adjointe de Paris en 

charge de ces questions, a présenté le premier plan 
d’économie circulaire adopté en juin dernier. Un 
foisonnement d’initiatives et de bonnes pratiques 
a été mis en valeur tout au long de la journée, et 
des start-up récompensées pour la qualité de leurs 
initiatives dans ce domaine. Une large place, enfin, 
a été consacrée à la mutation des entreprises, dans 
le secteur du bâtiment et des travaux publics 
notamment. A leur tour, les acteurs économiques 
ont démontré qu’il était possible d’inventer des 
modèles qui créent de la valeur en préservant les 
ressources. ■

Grand Paris Circulaire : 
une journée d’échanges 
pleine de promesses 

Le Palais des congrès 
d’Issy-les-Moulineaux 
accueillait l’événement. ©
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La notion d’économie circulaire souffre de la même 
souplesse qu’autrefois celle du développement durable. 
Elle se prête à des niveaux d’exigences très variables. 
Souvent, par exemple, on parle d’initiatives d’économie 
circulaire prises à une échelle « micro », très proche du 
terrain. Or aussi intéressantes soient-elles, ces initiatives 
ont souvent peu d’effets « macro ». Pour que l’empreinte 
de l’Humanité ne dépasse pas celle de notre planète 
– nous en sommes aujourd’hui à 1,7 planète ! – nous 
sommes obligés de nous entendre sur un objectif très 
ferme, pas très drôle de prime abord, mais qui répond  
à une démarche très inclusive. C’est pourquoi, avec  
mon co-auteur Christian Arnsperger*, nous avons opté 
pour l’expression « économie permacirculaire » afin de 
donner un cadre à cette démarche. L’économie 

permacirculaire est comme la permaculture en 
agriculture : elle réinvente en profondeur la relation de 
l’homme à son environnement. Pour cela, il nous faut 
renoncer à certains mythes, et notamment à celui de  
la technologie qui résoudrait tous nos problèmes. 
Certaines technologies, articulées d’une certaine façon, 
contribuent à ce nouveau modèle, mais l’innovation en 
elle-même n’est pas la solution. De la même façon,  
il nous faut renoncer à une certaine « goinfrerie » dans 
nos modes de consommation : recycler et réemployer 
ne suffiront pas à relâcher la pression sur notre 
environnement si la demande est toujours croissante ! ■ 
 
(*) Ecologie intégrale. Pour une société permacirculaire, Christian Arnsperger, 
Dominique Bourg, PUF

« Il nous faut renoncer à une 
certaine goinfrerie »

GRAND TÉMOIN Dominique Bourg philosophe
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Cillian Lohan, CEO de la Green Economy Foundation, Daniel Normandin,
directeur exécutif de l’Institut EDDEC (Montréal), Xavier Lemoine, 
conseiller métropolitain du Grand Paris, et Juan Espadas, maire de Séville, 
ont partagé, lors de la séquence internationale, leurs expériences.

Locale ou supranationale, l’économie 
circulaire se joue à tous les niveaux

C’
est à Issy-les-Mouli-
neaux que le tout 
Grand Paris s’est 
réuni, le 5 octobre 
dernier, pour phos-

phorer sur l’économie circulaire. L’ini-
tiative, en effet, a été prise conjointe-
ment par la Métropole du Grand Paris, 
présidée par Patrick Ollier, et la ville 
de Paris et sa maire, Anne Hidalgo. 
André Santini, maire de la ville hôte, 
se réjouissait de cette réunion : « plus 
qu’une source de contraintes, nous 
devons voir dans l’économie circulaire 
une source de développement écono-
mique, et l’occasion de faire émerger 
une métropole innovante, résiliente, 
solidaire et intelligente », a-t-il souli-
gné. Mais comment changer d’ère 
pour prélever le minimum de res-
sources grâce à un modèle circulaire 
privilégiant eco-conception, récupé-
ration et recyclage ?
Au programme, de très nombreux 

témoignages, venus du territoire 
métropolitain mais aussi du monde 
entier : car l’économie circulaire est 

une démarche que les territoires s’ap-
proprient en fonction de leurs spéci-
ficités. « Le grand marché de Casa-
blanca est sans doute un temple de 
l’économie circulaire ! », a ainsi souri 
Rajae Chafil, directrice de l’observa-
toire, des études et de la planification 
au Maroc. « A l’inverse, il y a encore 
trois ou quatre ans, le terme était tota-
lement inconnu en Amérique du 
Nord », a assuré Daniel Normandin, 
directeur de l’institut EDDEC au Qué-
bec. Comment, donc, impulser la 
démarche ou rationaliser ce qui se 
fait déjà ? 

Réglementer, expérimenter, 
écouter
L’une des grandes interrogations a 

porté sur la part respective que 
doivent jouer les acteurs du terrain, 
les collectivités locales, les Etats, 
voire les institutions supranationales 
comme l’Union européenne.
En Chine, Pékin imprime aux col-

lectivités, aux entreprises et à la 
société civile son volontarisme cen-

versité de Hong Kong. De très nom-
breuses mesures – législatives, fis-
cales – ont été prises, des centaines 
d’expérimentations sont en cours. 
« Mais la population reste à l’écart de 
ce mouvement, et ces mesures mettent 
totalement de côté l’aspect humain », 
nuance la doctorante.
« A l’inverse, a souligné le profes-

seur et philosophe Dominique Bourg, 
les réalisations qui restent strictement 
locales peuvent avoir un effet para-
doxal et provoquer un rebond de la 
consommation d’autres biens et ser-
vices. » Et se révéler, au final, 
néfastes pour l’environnement.

Reste donc à inventer la façon d’ar-
ticuler les initiatives locales, natio-
nales, et la régulation supranationale. 
« L’économie circulaire se heurte 
aujourd’hui à un droit fonctionnant 
selon une logique de silo », a remarqué 
Xavier Lemoine, maire de Montfer-
meil, conseiller métropolitain délégué 
à l’économie circulaire. « Il faut tra-
vailler avec la société civile, d’un côté, 
pour favoriser les prises de conscience, 
mais aussi imposer de nouvelles 
contraintes aux entreprises », a de son 
côté estimé Juan Espadas, maire de 
Séville et président du réseau des 
villes d’Espagne pour le climat.

« Un axe essentiel de la stratégie 
métropolitaine »
« Anticiper l’accroissement démographique de la zone dense nous oblige 
à trouver de nouvelles pratiques. Il nous revient d’assumer ces respon-
sabilités. Personnellement, j’avoue avoir eu du mal à me laisser 
convaincre. J’étais dans des pratiques anciennes et je me suis ouvert à 
ces problématiques grâce à des associations qui m’ont sensibilisé. Mais 
aujourd’hui, je suis un fervent défenseur de ce système qui nous permet 
d’abandonner l’ancien système linéaire – extraction de ressources, pro-
duction, déchets – pour mettre en œuvre un cercle vertueux. »

Patrick Ollier,  
président de la métropole  
du Grand Paris

Prendre des mesures à des échelons 
supérieurs, c’est ce que tente de faire 
Cillian Lohan, membre du conseil 
économique et social européen : 
« nous travaillons sur des propositions 
législatives concernant la gestion des 
déchets, des réglementations sur les 
engrais organiques, l’écoconception, 
la stratégie plastique », a-t-il énuméré. 

Même démarche au Maroc : « nous 
sommes en train de réorganiser ce qui 
se faisait de façon informelle – comme 
le tri à la source, le recyclage –, pour 
mettre en place des process moins 
risqués, moins polluants, et qui per-
mettent à des filières économiques de 
s’établir durablement », a expliqué 
Rajae Chafil.

Au niveau local, la difficulté est de 
traiter simultanément de très nom-
breux sujets : « en matière de déchets, 
nous avons atteint de bons résultats », 
a expliqué Frederic Ximeno, commis-
saire à l’écologie à Barcelone, « mais 
nous avons encore beaucoup à faire 
en matière de réutilisation des eaux, 
d’énergies ». 

Objectifs concrets
A Montréal, les universitaires de 

l’EDDEC n’hésitent pas à se frotter 
au terrain pour tenter de résoudre 
l’équation : « nous réfléchissons, avec 
les habitants, à ce à quoi pourrait res-
sembler, en 2040, un arrondissement 
“circulaire” ». Et ce, de la façon la plus 
concrète possible. Puis nous tentons 
un backcasting, autrement dit une 
sorte de rétroplanning, pour savoir 
comment avancer », a détaillé Daniel 
Normandin.

Autre difficulté : ne pas cantonner 
l’économie circulaire au marché des 
plus aisés. Sans toutefois se faire un 
chantre de produits et services « low 
cost », un concept pas forcément 
durable. « Là se trouve une partie de 
notre travail d’éducation citoyenne », 
a conclu Juan Espadas. « Nous 
devons inciter les citoyens à ne pas 
consommer des produits ne répondant 
pas aux standards de cette économie 
vertueuse. ». ■

L’économie circulaire se 
heurte aujourd’hui à un 
droit fonctionnant selon 
une logique de silo

Xavier Lemoine, Conseiller 
métropolitain délégué à 
l’économie circulaire.

Il faut travailler avec  
la société civile pour 
favoriser les prises  
de conscience 

La Métropole du Grand Paris est-elle l’échelle pertinente pour mener à bien une stratégie 
d’économie circulaire ? Et comment s’inspirer des bonnes pratiques menées ailleurs, en 
Europe ou dans le monde ? Tel était l’objet des deux premières tables rondes de la journée.

Anne Hidalgo, 
maire de Paris

« L’inclusion sociale fait partie 
intégrante de ce modèle »
« L’économie circulaire se trouve à la jonction des grands défis du XXIe-

siècle : celui de la durabilité de notre développement, puisque nous devons 
aller vers des modes plus sobres en ressources naturelles ; mais aussi 
celui de l’inclusion sociale, qui est partie intégrante de ce modèle. Sans 
durabilité, sans inclusion sociale, nous laisserons à nos enfants une planète 
fracturée et donc violente. La Métropole est une bonne échelle pour déve-
lopper de nouvelles pratiques : c’est une métropole de maires, qui savent 
mettre de côté ce qui les différencie et rechercher ce qui les rassemble. »
 

tralisateur en matière d’économie 
circulaire. « Celle-ci est vue comme la 
solution tout à la fois au problème de 
ressources auquel est confronté le 
pays, et à la nécessité d’employer 
toute leur main-d’œuvre », a expliqué 
Julie Metta, chercheuse à la School 
of Energy and Environment de l’uni-

Juan Espadas, maire de Séville.
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Construction, déconstruction, valorisation 
des déblais du BTP étaient au programme 
de la première plénière de l’après-midi.

Les grandes entreprises 
changent de paradigme
La mise en place d’une économie circulaire bouscule les pratiques des acteurs économiques 
invités à témoigner en deuxième partie de journée. Plusieurs leviers pourraient accélérer 
le processus : réglementation, incitations fiscales mais aussi grands chantiers, à l’image 
de celui du Grand Paris Express qui permet de tester la viabilité de nouveaux modèles.

I
l faut transformer la 
société. Et pour cela, 
il faut nous appuyer 
sur les entreprises », 
estime le député 

François-Michel Lambert, président 
de l’Institut de l’économie circulaire. 
Car si « La France a une longueur 
d’avance notable en matière d’éco-
nomie circulaire, ses principes étant 
inscrits dans la loi », le changement 
indispensable de comportement que 
la société tout entière doit adopter 
pour sortir d’une “civilisation du 
gaspillage”, provient avant tout des 
acteurs privés, comme les citoyens 
et les entreprises, a résumé l’élu en 
introduction d’une après-midi 

consacrée au BTP, à l’aménagement 
et aux filières de réemploi. Il revient 
cependant à l’Etat et aux collectivi-
tés publiques de mettre en place les 
leviers qui permettront d’accélérer 
ce processus, souligne le député : 
« A l’Institut de l’économie circulaire, 
nous plaidons ainsi pour la mise en 
place d’une fiscalité allant en ce 
sens, notamment avec une taxe car-
bone bien plus contraignante. Mais 
aussi d’une réglementation qui 
empêche la production de biens 
incompatibles avec les principes de 
l’économie circulaire, comme ce fut 
le cas avec l’interdiction des sacs 
plastiques et bientôt de la vaisselle 
jetable ».

Au-delà des interdictions, les inci-
tations par les pouvoirs publics 
peuvent prendre plusieurs formes. 
L’objectif : que les acteurs écono-
miques ne brident pas leurs efforts, 
de peur que la rentabilité ne soit pas 
au rendez-vous. 

 Etat incitateur
« Les matériaux recyclés coûtent 

parfois plus cher que les matériaux 
neufs. Il faut s’adapter à la réalité éco-
nomique des entreprises et rendre le 
recyclé attractif. Cela peut, par 
exemple, passer par la mise en place 
d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
spéciale pour le recyclé. A partir de là, 
on peut imposer un minimum d’utili-
sation de matériaux recyclés. Cela 
permettra de créer un marché du recy-
clé viable économiquement », consi-
dère ainsi Yannick Debruyne, direc-
teur développement durable de 
Bouygues bâtiment Ile-de-France. 
L’heure est aujourd’hui aux expéri-
mentations pour faire monter en 
compétence les acteurs, et le nou-
veau gouvernement pourrait les favo-
riser. Emmanuel Macron – alors 
candidat – avait pris comme engage-

ment de faire de la France le leader 
mondial de l’économie circulaire. 
Engagement qui devrait se traduire 
en une feuille de route présentée par 
le ministre de l’Environnement et de 
la Transition énergétique, Nicolas 
Hulot, au cours de l’année 2018.

 
Evolution des mentalités
Les réglementations devront être 

adaptées, annoncent les acteurs éco-
nomiques. « La réglementation doit 
évoluer si l’on veut inciter les produc-
teurs et les consommateurs à l’autoré-
paration, indique ainsi Alain Pautrot, 
directeur de la satisfaction client chez 
Seb. Nous souhaitons tendre vers cela 
(lire page suivante le partenariat mené 
avec Spareka) mais c’est très compli-
qué du point de vue de la responsabilité 
du producteur, car il doit garantir la 
sécurité du consommateur. » Yannick 
Debruyne pointe, lui, les freins juri-
diques dans le domaine du BTP : « Il 
faut changer le statut du déchet pour 
qu’il puisse être considéré comme de la 
matière et régler le problème du trans-
fert de propriété dans les cas de réu-
sage ou de recyclage. » Mais côté 
entreprises, et à plus forte raison dans 

le secteur du bâtiment et des travaux 
publics, « ça bouge », répète-t-on en 
chœur. « Depuis deux ans, on constate 
une formidable accélération dans le 
secteur du bâtiment », assure Philippe 
Maillard, directeur général recyclage 
et valorisation de Suez. « Il y a une 
vraie évolution des mentalités, bien 
au-delà de la réglementation, estime 
de son côté Yannick Debruyne, un 
bâtiment hors d’usage n’est plus une 
pollution mais une banque de maté-
riaux. » « On doit encore progresser 
mais les choses sont bien cadrées, ça 
avance », considère pour sa part Nico-
las Vuillier, président de l’Union natio-
nale des industries de carrières et 
matériaux de construction (Unicem).
Le bâtiment et les travaux publics 

figurent sans doute parmi les sec-
teurs de l’économie les plus impac-
tés par la circularisation de l’écono-
mie. « Il y a un énorme gisement de 
progrès dans le BTP, estime ainsi 
Baptiste Legay, chef du département 
politique et gestion des déchets au 
ministère de l’Environnement, avant 
tout parce qu’il s’agit du secteur de 
l’économie qui produit le plus de 
déchets. » 150 millions de tonnes de 

La prise en compte de  
ce que sont les hommes 
et les femmes d’un 
territoire est cruciale.  
On ne trouvera pas  
les mêmes solutions 
dans le Grand Paris 
qu’ailleurs en France

François-Michel Lambert, président 
de l’Institut de l’économie circulaire.

Nicolas Vuillier, président  
de l’Unicem.

Le Grand Paris Express 
est une formidable 
opportunité pour 
développer les bonnes 
pratiques

Il faut prendre en compte 
une réalité économique : 
le recyclé coûte parfois 
plus cher aux entreprises 

Yannick Debruyne,  
directeur développement 
durable de Bouygues bâtiment 
Ile-de-France.

Il faut animer tout un 
écosystème pour tendre 
vers l’économie 
circulaire. Et cela ne va 
pas de soi puisqu’il s’agit 
souvent d’acteurs qui ne 
se parlaient pas 
jusque-là, et qui ont 
pourtant une activité 
complémentaire 

Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du 
Grand Paris.

EN CHIFFRES

70 %
de valorisation des déchets du BTP 
d’ici à 2020, tel est l’objectif fixé par 
l’Union européenne, repris dans la loi 
française sur la transition énergétique 
de 2015.

30 millions
de tonnes des déchets de chantiers  
du BTP en Ile-de-France chaque année 
(hors Grand Paris Express)

43 millions 
de tonnes supplémentaires sur dix ans 
générées par le chantier du Grand 
Paris Express 
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En bref
Initiatives

GRAND PARIS EXPRESS
Chantier géant
La construction du Grand Paris 
Express, futur métro 
automatique, devrait générer 
43 millions de tonnes de déblais. 
30 % vont être évacués par une 
voie alternative à la route, grâce 
à la mobilisation de 
12 plateformes ferroviaires et 
5 plateformes fluviales.
 
DÉMOCLÈS
Démolition durable
Le projet collaboratif Démoclès 
– mené en partenariat entre 
agences publiques, collectivités 
et professionnels du bâtiment et 
intégrant l’ensemble de la 
chaîne des acteurs (de la 
maîtrise d’ouvrage jusqu’aux 
industriels utilisant la matière 
recyclée) – a permis d’identifier 
14 filières de valorisation des 
déchets de second œuvre. Le 
projet a également abouti au 
constat que 80 % des déchets 
de second œuvre pouvaient 
être valorisés sans surcoût.
 
SPAREKA
Obsolescence 
déprogrammée
Si Alain Pautrot, directeur de la 
satisfaction client chez Seb, 
déplore que la législation 
n’incite pas les producteurs à 
fabriquer de l’électroménager 
démontable, afin qu’il puisse 
être réparé par le client, des 
intermédiaires voient le jour, à 
l’image de Spareka. Les deux 
entreprises ont passé un 
partenariat permettant de 
proposer des tutoriels et la 
vente de pièces détachées 
d’électroménager aux ménages. 
L’enjeu : allonger la durée de vie 
des appareils et ainsi lutter 
contre leur gaspillage.

déchets sont en effet issues des 
chantiers français, dont 39 % ne 
sont pas valorisés, alors que « tous 
les déchets peuvent être réutilisés 
dans le bâtiment », selon Renaud 
Attal, président directeur général de 
Co-Recyclage.

L’opportunité du Grand Paris 
Express
Parmi ces chantiers, le Grand Paris 

Express fait figure de moteur vers une 
construction plus soutenable. « Nous 
essayons de faire évoluer les pratiques, 
témoigne Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du Grand 
Paris. Nous avons mis en œuvre une 
stratégie d’ensemble, qui comprend 
par exemple la traçabilité de terres et 
des moyens de transport alternatifs. » 
30 % des déchets du Grand Paris 
Express seront ainsi évacués par le 
réseau ferré ou le fleuve. L’occasion 
de montrer la pertinence des 12 plate-
formes ferroviaires et des 5 plate-
formes fluviales mobilisées à cet 
effet. La responsabilité du maître 
d’ouvrage est majeure pour faire évo-
luer les pratiques. La Société du 
Grand Paris se fixe ainsi pour rôle 
« d’animer un écosystème vertueux », 
comme l’indique Philippe Yvin. C’est 
le sens de l’appel à projets « Grand 
Paris des déblais », que la SGP a 

Le BTP est le secteur de 
l’économie qui produit le 
plus de déchets

Baptiste Legay, sous-directeur 
déchets et économie circulaire, 
ministère de l’Environnement.

Depuis deux ans, on voit 
dans le domaine du BTP 
une formidable 
accélération vers un 
modèle résilient, poussé 
par la réglementation

Philippe Maillard, directeur général 
recyclage et valorisation de Suez.

lancé avec l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie 
« Ademe », dont le but est d’encoura-
ger à la structuration de différentes 
filières pour de nouvelles utilisations 
de la matière issue des chantiers du 
nouveau métro. Des initiatives qui 
doivent permettre d’insuffler un 
« changement de culture dans les 
grands groupes », comme le souhaite 
le président du directoire de la SGP. 
Mais ce mouvement ne devrait pas 
concerner les seuls chantiers du futur 
métro. Pour Philippe Maillard, le 
Grand Paris Express constitue « une 
formidable opportunité, bien au-delà 
de la construction des lignes et des 
gares puisque, autour de cela, la 
construction de dizaines de milliers de 
logements est prévue. »  

Volet numérique
C’est l’occasion de mettre en œuvre 

les bonnes pratiques. Avec le numé-
rique à l’appui, permettant de réaliser 
des banques de données, un « map-
ping » et un suivi des matériaux des 
bâtiments, une optimisation de la 
gestion des ressources disponibles, 
notamment avec leur géolocalisa-
tion… « L’économie circulaire et le 
numérique sont deux sœurs qui 
doivent avancer ensemble », estime 
ainsi François-Michel Lambert. ■  
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C
e plan est le fruit d’une 
longue démarche », a 
rappelé Antoinette 
Guhl, adjointe à la 
maire de Paris en 

charge de l’économie circulaire. Des 
états généraux de l’économie circu-
laire, organisés en 2015, ont donné 
lieu à la rédaction d’un livre blanc 
comprenant 65 propositions d’ac-
teurs. Puis à l’élaboration d’un plan 
municipal comprenant cinq théma-
tiques et 15 actions déjà engagées. 
« C’est une première feuille de route 
qui sera complétée, dès la fin de l’an-
née prochaine, par une seconde, pour 
couvrir l’ensemble des domaines 
impactés. » Car il s’agit de modifier 
en profondeur le métabolisme de la 
ville : « regardons ce qui entre à Paris : 
des matériaux de construction, de 
l’alimentation, des produits finis et des 
flux énergétiques. Et qu’en sort-il ? 
Des produits finis, de la pollution et 
des déchets », a résumé l’élue.

Eviter le gâchis
Ecoconcevoir, utiliser des matériaux 

écosourcés, modifier les choix de 
consommation des Parisiens : voici 
quelques actions susceptibles d’im-
pacter ce métabolisme. Ainsi l’asso-

L’économie circulaire fait  
son nid à Paris
Pionnière, la ville de Paris a présenté, en juin dernier, son premier plan d’économie 
circulaire, décliné en quinze actions. L’aboutissement d’une démarche initiée en 2015, 
avec l’organisation de vastes Etats généraux.

ciation Orée a décidé de prendre en 
main le recyclage des vêtements 
professionnels. « Ce sont des habits 
de très bonne qualité, mais qui portent 
les signes distinctifs de l’entreprise 
pour lesquels ils ont été conçus », a 
expliqué Michel Lopez, vice-pré-
sident. Pour des raisons évidentes de 
sécurité, il est donc indispensable de 
les débarrasser de ces signes. Pour 
autant, aucun système industrialisé 
n’existe et les vêtements terminent à 
l’incinération. Orée met donc sur 
pied une nouvelle filière de réemploi 
et de recyclage, la Frivep. Avec, 
comme contributeurs, l’Armée, le 
ministère de l’Intérieur, la SNCF, La 
Poste, et la ville de Paris qui vient 
d’organiser une première collecte de 
vêtements.

Autre source importante de déchets 
et de gâchis : les matériaux de 
construction. Mais réemployer des 
matériaux déconstruits n’est pas tou-
jours simple : « il faut souvent plus de 
temps, les coûts apparents sont plus 
élevés notamment parce qu’il faut pas-
ser l’étape de la réglementation », a 
souligné Marie-Hélène Borie, direc-
trice générale du patrimoine et de 
l’architecture à la ville de Paris. Aux 
Canaux, pourtant, Elisa Yavchitz, 

Elus de la ville de Paris et de la 
Métropole du Grand Paris ont joint 
leurs témoignages le 5 octobre.

La SGP a lancé un appel à projets 
« Grand Paris des déblais », a expliqué 
son président du directoire, Philippe Yvin.
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directrice de cette maison située sur 
le canal de l’Ourcq, a inauguré au 
printemps dernier une magnifique 
maison de l’économie circulaire réha-
bilitée, en utilisant 95 % des déchets 
de la déconstruction de ses aménage-
ments intérieurs précédents. Ensuite, 
plus de 20 entreprises ont participé à 
l’aménagement, exclusivement fait en 
matériaux recyclés ou réemployés.

Ecologie territoriale
Entre la gare d’Austerlitz, Bercy, et 

la gare de Lyon, une initiative ambi-
tieuse se met en place : sous l’impul-
sion de la RATP – qui y a son siège 
social – le quartier des deux rives se 
veut le premier quartier d’écologie 
territoriale parisien. Les 700 entre-
prises présentes vont partager une 
plateforme, à partir de novembre. 
Objectif : voir comment les déchets 
des uns peuvent devenir les res-
sources des autres ou comment 
mutualiser achats, logistique, mobi-
lité. En attendant, la ville de Paris a 
profité de la journée du 5 octobre 
pour remettre ses Trophées de l’éco-
nomie circulaire : Carton plein, Col-
labfut, La Ressourcerie du spectacle 
et la Maison zéro déchet sont les 
lauréats 2017. ■

Une nouvelle filière est 
créée pour recycler les 
habits professionnels

Michel Lopez, vice-président 
de l’association Orée

Tout Budapest est là, séparée en 
deux par le large ruban argenté du 
Danube. 

Aux Canaux, 95 %  
des déchets de la 
déconstruction ont  
été utilisés 

Elisa Yavchitz, directrice des Canaux.



ÉVÉNEMENT

3 FAVORISER LE  
RÉEMPLOI 

 
Rayon vert – A Clamart, l’activité du 
chantier d’insertion Rayon vert, piloté 
par l’association Arpeije, tourne autour 
du vélo : récupération, recyclage, 
vente ; mais aussi confection d’acces-
soires à partir d’anciennes bâches 
publicitaires et ateliers d’autorépara-
tion à destination du grand public. 
18 emplois ont été créés depuis le 
début de cette activité en 2015.

Repar’tou – En partenariat avec 
Nexity, la start-up Repar’tou organise 
les Repair’Days pour sensibiliser les 
collaborateurs de l’entreprise au 
réemploi et à la réparation des appa-
reils électroniques, informatiques, et 
d’électroménager. Ceux-ci peuvent 
être collectés sur place, mais la 
start-up forme également les salariés 
en organisant des ateliers.

1 CRÉER UNE 
AGRICULTURE URBAINE 

Topager – Avec le projet Farmroof, 
Topager propose de cultiver sur les 
toits, sans aucun intrant chimique, 
tout en favorisant l’insertion par l’em-
ploi. « Il s’agit de recréer des sols 
vivants sur les toits dans une logique 
de biomimétisme, ce qui permet de 
rendre les mêmes services qu’un éco-
système naturel, tout en favorisant la 
culture de fruits et légumes », explique 
Nicolas Bel, le fondateur de Topager. 
Cette société porte aujourd’hui de 
nombreux projets, notamment sur les 
toits du Fashion Center d’Aubervil-
liers, ou encore ceux de l’Opéra Bas-
tille à Paris.

La Boîte à champignons – La Boîte à 
champignons d’UpCycle récupère du 
marc de café que des personnes en 
insertion transforment en substrat de 
culture de champignons. Les pleurotes 
ainsi produites sont vendues à des 
chefs étoilés. Le substrat formé sert 
ensuite à enrichir les sols des exploi-
tations maraîchères alentours. « Nous 
cherchons aujourd’hui de nouveaux 
partenaires, tels que des écoles ou des 
restaurants pour installer et tester une 
centrale de production sur place », 
explique Arnaud Ulrich, cofondateur 
et directeur général d’UpCycle.
 

2 RÉDUIRE LES  
DÉCHETS 

Tributerre – « Notre projet est né d’un 
constat simple : 33 % des sols sont 
dégradés faute de matière organique, 
alors que 30 % des poubelles des foyers 
sont constituées de matière organique », 
explique Ludovic Degand, fondateur 
de Tributerre. L’entreprise a donc déve-

loppé le compostmètre, un appareil 
connecté permettant de guider de 
façon ludique les ménages pour fabri-
quer facilement du compost. Tribu-
terre se fixe comme objectifs d’accom-
pagner six millions de personnes et de 
détourner un million de tonnes de 
déchets par an de la poubelle.

Syctom – Depuis 2012, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers 
porte le concours Design Zéro Déchet, 
ouvert aux étudiants et jeunes diplô-
més. L’objectif est d’inviter les 
concepteurs de demain à imaginer 
des biens et services innovants et 
durables permettant de réduire les 
quantités de déchets générés en favo-
risant l’écoconception des produits. 
« Par cette action, le Syctom souhaite 
sensibiliser le grand public au potentiel 
d’innovation de l’écoconception et à 
l’intérêt d’une consommation raisonnée 
et durable », fait valoir le syndicat. 

La Métropole promeut  
les bonnes pratiques
En réponse à son « appel aux bonnes pratiques », la Métropole du Grand Paris a reçu 
une cinquantaine de dossiers répondant à quatre thématiques : l’agriculture urbaine ; 
le BTP ; le réemploi ; les déchets. Le 5 octobre, dix de ces pionniers ont été invités à 
présenter leurs projets au public. L’ensemble des projets sera ensuite valorisé sur le site 
de la Métropole.  

 

4 REPENSER  
LE BTP 

Plaine Commune – « 40 % du terri-
toire de Plaine Commune aura muté 
d’ici à 2050 », précise Justine Emrin-
ger, cheffe de projet Métabolisme 
urbain de l’établissement public ter-
ritorial. Pour cette transformation, la 
collectivité a donc fait appel à Bel-
lastock, association d’architecture 
expérimentale, afin de mettre en 
place une démarche réemploi, réuti-
lisation, recyclage des matériaux du 
BTP à grande échelle, à travers une 
plateforme regroupant 30 sites pilotes 
du territoire.

Est Ensemble – Avec son Mobilab’, là 
encore mis en œuvre avec l’expertise 
de Bellastock, l’établissement public 
territorial vise à favoriser le réemploi 
sur les quatre ZAC longeant la plaine 
de l’Ourcq. Il s’agit à la fois de donner 
une seconde vie aux matériaux des 
chantiers de construction ou de 
déconstruction, mais aussi d’investir 
les friches industrielles qui longent le 
canal de l’Ourcq en en faisant des 
lieux d’occupation temporaire promou-
vant les bonnes pratiques.

Vinci / Armen Paper – La start-up 
bretonne, spécialisée dans la fabrica-
tion de feuille de pierre, arrive à Paris 
dans les bagages de Vinci construc-
tion France sur le chantier de rénova-
tion de la Samaritaine (1er arr.). Tout 
le papier végétal, notamment utilisé 
pour la communication sur le chan-
tier, sera remplacé par du papier de 
roche moins fragile. Ce nouveau 
papier peut être fabriqué à partir des 
résidus de carrière ou des gravats du 
BTP et consomme deux fois moins 
d’énergie pour être produit tout en 
étant recyclable à l’infini.

GERA’nium – Avec le projet mati3R, 
le bureau d’études techniques envi-
ronnementales GERA’nium déve-
loppe un outil numérique d’aide à 
l’écoconception. Le but est de fédérer 
l’ensemble des acteurs du bâtiment 
en permettant l’achat de matériaux 
de réemploi, d’étudier les externalités 
de ces usages en publiant des 
retours d’expérience et en calculant 
les ressources économisées à 
l’échelle du Grand Paris. ■ 

Un village des exposants 
permettait de découvrir 
les bonnes pratiques.
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