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France urbaine a proposé à sept étudiantes des masters GETEC et STU de réaliser une 

étude sur les stratégies d’économie circulaire dans les villes, intercommunalités et mé-

tropoles françaises. Cette étude a un double objectif : dresser un état des lieux des ini-

tiatives de leurs membres en matière d’économie circulaire et proposer un outil d’aide 

à la mise en place de démarches territoriales d’économie circulaire. Le groupe a proposé 

une analyse exhaustive en produisant plusieurs documents : un rapport qui dresse un 

panorama des initiatives, un guide des bonnes pratiques, un guide des financements, et 

des fiches collectivités à disposition des membres.

Sur le plan méthodologique, l’étude a consisté en une phase de recherche et une revue de 

la littérature, suivie d’une phase d’entretiens avec les collectivités, puis d’une analyse des 

résultats en vue d’une publication en juillet 2021. Des visites de terrain ont également 

été effectuées afin d’aller directement à la rencontre des acteurs et un questionnaire a 

été diffusé à l’ensemble des membres pour enrichir les résultats de l’étude.

RÉSUMÉ DU PROJET

5



Ce guide à destination des collectivités territoriales membres de France ur-

baine vise à vous aider à vous lancer dans une démarche d’économie circulaire 

ou à renforcer les actions que vous menez déjà. Il est le fruit de recherches docu-

mentaires, d’entretiens réalisés avec 23 collectivités territoriales membres de 

France urbaine, ainsi que de visites de terrain de projets d’économie circulaire. 

Les différentes rubriques du guide permettent de cerner le concept de l’économie circu-

laire en saisissant les principes qu’il prône et le cadre juridique et financier dans lequel 

il évolue. Il faut noter que la partie consacrée aux financements se veut ici assez synthé-

tique mais fait l’objet d’un autre livrable plus détaillé dédié à cette question. Ensuite, is-

sue des retours d’expériences récoltés, une section est consacrée aux bonnes pratiques, 

avec des points sur les stratégies et l’organisation à adopter ou encore sur les leviers 

existants, afin de développer l’économie circulaire sur son territoire. Quelques projets 

menés par des collectivités membres ont été sélectionnés pour vous inspirer, accompa-

gnés d’exemples de stratégies et projets visibles à l’étranger dans la dernière rubrique. 

Nous espérons  que  vous  trouverez  ce guide  utile  et  nous  vous  souhaitons une  agréable  

lecture. 

RÉSUMÉ DU GUIDE
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Face aux enjeux du réchauffement clima-

tique, de la destruction de la biodiversité et 

de la mauvaise gestion des ressources naturelles, le système de production et de consomma-

tion tel que nous le connaissons est mis en cause. L’organisation de coopération et de dévelop-

pement économique (OCDE) estime à trois milliard le nombre de consommateur.ices appartenant 

à la classe moyenne qui viendront s’ajouter aux deux milliards actuels d’ici 2030. Plus de deux fois 

plus de matières premières extraites et de déchets produits seraient alors nécessaires pour 

satisfaire les besoins en consommation de la population mondiale. Les acteurs privés et publics 

s’engagent progressivement pour réduire la surconsommation, le gaspillage et la production de 

quantités phénoménales de déchets. Cependant notre empreinte écologique ainsi que les dégra-

dations environnementales en cours et à venir nous pressent de prendre des mesures toujours 

plus importantes face à l’urgence climatique. 

À cet enjeu écologique que représente l’environnement s’ajoute un enjeu économique. 

Chaque année, en Europe, on estime à 95 milliards d’euros le coût total de gestion des déchets 

quand seulement 5% des déchets recyclés sont réutilisés en pratique dans des processus de pro-

duction. Les déchets coûtent cher alors qu’ils pourraient être sources de valeur. Le modèle 

“extraire, fabriquer, consommer, jeter”, basé sur l'accessibilité des matières premières, leur usage 

unique dans la fabrication de produits ensuite commercialisés et exportés à grande échelle pour 

être finalement jetés à court-terme, n’est pas un modèle économique viable. De nouveaux mo-

des de production, de distribution et de consommation doivent être adoptés afin de coupler la 

réduction des impacts environnementaux et la création de nouveaux secteurs créateurs 

d’emplois, viables à long terme et contribuant au bien-être des individu.es. A travers le ral-

longement de la durée de vie des produits, en permettant de les faire intervenir à plusieurs niveaux 

des processus de production, l’économie circulaire permet l’innovation et l’identification de 

nouvelles échelles de production à favoriser pour accompagner la transition écologique. 

En 2016, une étude France Stratégie estimait à 800 000 le nombre d’emplois concernés par l’éco-

nomie circulaire. Une étude commandée par la Commission européenne en 2012 chiffrait déjà 

à l’époque qu'une réduction de notre consommation en ressources naturelles permettrait d'en 

créer entre 200 000 et 400 000 supplémentaires. Les collectivités jouent un rôle crucial dans 

cette transition sociale et environnementale, car elles sont les moteurs à l’échelle locale des so-

lutions à intégrer dès maintenant dans les logiques de développement économiques et de 

responsabilisation des citoyen.nes et consommateur.ices. En soutenant les initiatives d’éco-

nomie circulaire au sein de leur territoire, dont elles connaissent les spécificités, en se position-

nant comme “facilitateurs de projets”, l’action des collectivités complète de manière concrète 

les directives nationales, jusqu’à parfois les devancer.

INTRODUCTION
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Une définition

Selon l’ADEME, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de définition standardisée et stabilisée du concept 

d’Économie Circulaire, introduit dans le droit français depuis la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte du 17 août 2015. Les initiatives relevant d’une logique d’économie cir-

culaire sont de plus en plus nombreuses et diversifiées, et ne se reconnaissent pas toujours 

dans la notion. 

L’organisme propose toutefois la définition suivante, pour permettre au concept de gagner en 

clarté et en accessibilité : « l’économie circulaire peut se définir comme un système économique 

d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), 

vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environ-

nement tout en développant le bien être des individus. » 

Les processus de production et de consommation doivent passer d’un modèle linéaire à un 

modèle circulaire, dans lequel l’extraction des ressources est limitée et leur exploitation amélio-

rée à tous les stades du cycle de vie des produits et services.

L’économie circulaire n’est donc pas une simple logique de récupération et réutilisation des 

déchets, comme souvent perçue, mais est un concept qui soutient la diminution du gaspillage 

des ressources et des processus de production et de consommation de manière globale, ré-

pondant à une démarche soutenable et solidaire et ainsi, un projet social autant qu’écono-

mique. Le concept trouve particulièrement sa place dans le contexte d’urgence climatique, pro-

posant de reforger complètement l’idée d’une croissance infinie, vers des modes de production 

et de consommation « sobres. »

Qu'est-ce que
l'économie circulaire ?

1
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Mise en perspective historique

L’organisation promue par l’économie circulaire n’est pas nouvelle : le recyclage, la réparation 

et la valorisation de la matière organique sont des concepts anciens. Au XVIe siècle, les dé-

chets organiques urbains, et notamment les excréments humains et animaux, étaient acheminés 

à l’extérieur des villes puis transformés afin de servir d’engrais pour l’agriculture péri-urbaine.

Dans l’histoire des processus de production industriels aussi, on remarque que les logiques 

d’économies fermées et de ré-utilisation de ressources ont émergé bien avant les considéra-

tions climatiques. Les efforts des industriels pour intégrer des mécanismes de recyclage à leur 

production étaient déjà présents depuis le XVIIIe siècle, lorsque les ingénieur.es et chimistes 

de la révolution industrielle britannique comprirent les gains économiques que représentaient 

certaines matières considérées comme déchets dépourvus de valeur. Ainsi les os des animaux 

étaient broyés pour créer de la matière recyclable, mais aussi un grand nombre d’autres matières 

organiques ou métallurgiques. Ce qu’on appelle aujourd’hui des “symbioses industrielles”, ou 

“écologies industrielles”, sont des formes de production circulaires puisant leurs modèles dans 

des organisations anciennes de revalorisation des biens et matières usagés. 

La ville portuaire danoise de Kalundborg, devenue référence mondiale de l’écologie industrielle 

en imaginant un parc industriel dans lequel les unités de production des différentes entreprises 

sont connectées entre elles pour échanger les matières recyclées et les intégrer de manière orga-

nisée à la production, s’inscrit dans une longue tradition de recyclage

En outre, tout au long du XXe siècle des ingénieur.es, chimistes et architectes développèrent 

des concepts d’économie en boucle inspirés plus ou moins consciemment par les exemples du 

passé, espérant faire des économies grâce à la revalorisation des déchets. Dans les années 1970, 

Walter Stahel et Geneviève Reday, développent l’idée d’une économie en boucle, basée sur la ré-

novation et la réparation, pour faire face à la crise énergétique et créer des emplois. Ce concept est 

repris par d’autres organismes ; Cradle to Cradle, ou “Du berceau au berceau”, est par exemple un 

label inventé en 1980 récompensant les éco-conceptions des produits imaginés comme pouvant, 

une fois recyclés, intervenir à nouveau dans leur processus de fabrication. Le Zéro Déchet, de son 

côté, est un concept créé dans les années 1990 pour lutter contre l’implantation d’incinérateurs et 

de décharges, qui devint, quelques années après, un concept englobant les façons de consommer 

grâce à l’achat de produits réutilisables, et de produire en re-concevant les cycles de vie de ces 

mêmes produits.
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B   Application du concept

Devant l’urgence d’une réflexion économique refondée par l’application concrète des notions 

de développement durable, l’économie circulaire devient un modèle économique ainsi qu’un 

cadre politique de référence. Dans la conception actuelle de l’économie circulaire telle que définie 

par l’ADEME s’articulent 3 champs de référence : la production et l’offre de biens et services 

durables en ressources, la consommation de ces mêmes biens et services, et la gestion des 

déchets devant favoriser le recyclage. 

Source du schéma ADEME
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Les piliers ou leviers de l’économie circulaire sont alors les suivants : 

• Approvisionnement durable en ressources renouvelables et non-renouvelables,

• Eco-conception des produits lors de leur création dans le but d’allonger leur durée de vie et 

favoriser leur réutilisation / recyclage, 

• Economie de la fonctionnalité privilégiant l’usage à la possession et tendant à vendre les ser-

vices liés aux produits plutôt que ces derniers,

• Symbioses industrielles et organisations inter-entreprises, 

• Consommation responsable de la part de l’acteur privé ou citoyen.ne consommateur.ice pre-

nant en compte les impacts environnementaux de son achat,

• Allongement de la durée d’usage par le.a consommateur.ice ayant recours à la réparation ou 

à la vente d’occasion,

• Recyclage visant à utiliser les matières premières issues du déchet.

Aujourd’hui, l’économie circulaire est une solution durable et efficace aux enjeux pluriels du 

modèle économique linéaire que sont la dépendance en ressources dont l'approvisionnement 

est de moins en moins garanti, les pressions environnementales, mais aussi le vieillissement des 

infrastructures, l’urbanisation croissante, le manque d’attractivité des territoires, le besoin en par-

ticipation citoyenne… Pourquoi ? Parce que les stratégies d’économie circulaire proposent 

bien des modèles transformés en profondeur du métabolisme urbain, des nouvelles façons 

d’envisager le bâtiment, sa construction et sa fonction au long-terme, ou encore, des moyens 

d’améliorer la résilience des territoires en les rendant moins dépendant des flux extérieurs. La 

transformation de l’économie doit en outre conduire à des réallocations sectorielles d’em-

ploi, favorisant les activités contribuant à économiser les ressources aux activités intensives en 

matière et en production. 

L’économie circulaire se doit transversale et répond à un besoin de justice environnemen-

tale aussi bien que sociale. Elle est une opportunité de renforcement de l'attractivité de terri-

toires par le développement de filières vertueuses, d’engagement citoyen et de création de lien so-

cial, d’investissement dans des secteurs prometteurs en termes de réinsertion sociale et création 

d’emploi… autant de manières de renforcer l’économie locale en construisant une image 

positive de territoire au sein duquel les acteurs sont alliés dans la transition. 

11
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Littérature sur le sujet 

• "Introduction: circulation des matières, économies de la circularité”, R. Garcier, L. Ro-
chier, E. Verdeil, 2017 (lien ici)

• “L’économie circulaire en France, quels enjeux et quels bénéfices ? Panorama d’expé-
riences et de bonnes pratiques”, Upcyclea & KPMG, 2019 (ici)

• “10 étapes pour intégrer l’économie circulaire dans ses achats”, Institut national de l’éco-
nomie circulaire, Métropole du Grand Paris & Observatoire des Achats Responsables, 
2020 (lien ici)

• “Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, décryptage et analyse”, Institut natio-
nal de l’économie circulaire, 2021 (lien ici)

• “Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire? ” Institut national de l’écono-
mie circulaire, A. Deboutiere & L. Georgeault, 2015 (ici)

Liens utiles: 

• Site de l’Agence de la transition écologique (ADEME)

• Site de la fondation Ellen MacArthur

• Site de l’Institut National de l’Economie Circulaire 

• Site de l’association Orée

  Pour aller plus loin
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https://www.cairn.info/revue-flux-2017-2-page-1.htm
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/12/fr-KPMG-Economie-circulaire-2019.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2020/07/guideoperationnelprogrammeachats.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2021/03/decryptageloiagec_mars2021_web-1.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2021/03/decryptageloiagec_mars2021_web-1.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/wp-content/uploads/2018/01/2015_iec_etude_emploi.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://institut-economie-circulaire.fr
http://www.oree.org/index.html


Le cadre juridique

Bien que rentrée relativement récemment dans la loi française, l’économie circulaire est au-

jourd’hui au centre de nombreuses évolutions législatives pour accélérer sa mise en œuvre en 

France comme en Europe. Cette transition fait appel à de nouveaux modèles organisationnels 

et économiques qui appellent parfois à sortir des modèles de contractualisation habituels. Pour 

sécuriser la mise en place de démarches innovantes, mais aussi pour anticiper les exigences de la 

loi, connaître le cadre juridique concernant l’économie circulaire est donc essentiel.  

1. Connaître le cadre juridique

La définition juridique en France
La définition légale de l’économie circulaire est inscrite dans l’article L.110-1-1 du Code de l’en-

vironnement : " Un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, 

la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent redevenir 

soit des objets réutilisables soit des matières premières nouvelles, afin de réduire la consomma-

tion et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources".

Les principes clés 
Plusieurs grands principes clés, que nous allons détailler ci-après, régissent les différentes lois 

qui composent le cadre juridique européen de l’économie circulaire. Ils se retrouvent égale-

ment dans le droit national français, étant donné la primauté existante du droit européen sur 

le droit français. Ainsi, les directives et lois européennes se retrouvent toujours transcrites dans 

le droit national. C’est le cas de la loi anti-gaspillage économie circulaire (AGEC) qui transcrit les 

objectifs du paquet “économie circulaire” européen de 2018 dans le droit français.
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Integration des 
exigences 

environenmentales

Intégration dans la définition et la mise en œuvre des politiques et 
actions de l'Union, notamment pour promouvoir le développement 
durable (art. 11 TFUE).

Pollueur Payeur Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte 
de la pollution doivent être pris en charge par le pollueur (art. 191 
TFUE ; art. L. 110-1 c. env.).
Exemple : La REP (Responsabilité Elargie du Producteur) oblige 
producteurs, importateurs et distributeurs, à pourvoir ou contribuer 
à la prévention et à la gestion des déchets, ainsi qu’à adopter une 
démarche d’écoconception des produits, de soutenir les réseaux de 
réemploi et de réparation.

Précaution Si une action risque, même de façon incertaine à l’instant T, d’affec-
ter de manière grave ou irréversible l'environnement, les autorités 
doivent mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et 
adopter des mesures pour empêcher le dommage d’être fait à l'envi-
ronnement (art. 191 TFUE ; art. 5 Charte de l’environnement).

Prévention Éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit. Le 
cas échéant, en réduire l’impact ou le compenser (art 191 TFUE ; art. 
L. 110-1 c. env.).

Proximité Pour la gestion des déchets : créer un réseau de gestion des déchets 
européen afin d’éliminer ou valoriser les déchets dans des installa-
tions de proximité (art. 16 directive Déchet) (art. L-541-1 c. env.).

L’Union européenne a également défini une hiérarchie de traitement des déchets, également 

reprise dans le droit français, indiquant les actions à privilégier pour préserver la valeur d’usage 

des produits et matériaux le plus longtemps possible. Ainsi toutes les actions d’économie cir-

culaire ne sont pas à mettre au même plan : il faut par exemple privilégier la prévention de produc-

tion de déchets et la réutilisation, et n’avoir recours au recyclage, puis à la valorisation énergétique 

que lorsque ces actions ne sont pas faisables. L’élimination en décharge devrait donc être réservée 

aux déchets n’ayant aucune valorisation possible.

14



2. Les grandes lois à retenir

Le cadre institutionnel de l’économie circulaire est essentiel : il constitue un levier de développe-

ment et une base de travail pour les collectivités françaises. Bien que récent, il a beaucoup évolué 

au cours des dernières années et doit sans cesse se conformer à la réglementation européenne 

pour respecter la hiérarchie des normes. Il aborde chacun des piliers de l'économie circulaire avec 

une intensité différente, en privilégiant notamment la lutte contre le gaspillage et le recyclage.

Les lois européennes
• Quatre directives ont été adoptées et publiées au Journal Officiel de l'Union uropéenne en 

2018. Notamment relatives aux déchets, aux emballages et à la mise en décharge, elles consti-

tuent le socle du paquet « Economie circulaire ». 

Ces directives comportent notamment les points suivants : 

⇒ un objectif de recyclage de 65 % des déchets municipaux d’ici à 2035, et de recyclage de 

70 % des déchets d’emballage d’ici à 2030,

⇒ une interdiction de mise en décharge des déchets collectés séparément ainsi que la promotion 

d’instruments économiques visant à décourager la mise en décharge,

⇒ l’adoption de définitions simplifiées et de méthodes de calcul harmonisées des taux de recy-

clage, 

⇒ des mesures concrètes pour promouvoir la réutilisation et stimuler la symbiose industrielle, 

⇒ des régimes obligatoires de responsabilité élargie des producteurs.

Schéma de hiérarchie des modes de traitement des déchets - Ministère de la Transition Écologique
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• Le Green Deal annoncé fin 2019 par la Commission Européenne, et aussi appelé Pacte Vert 

pour l’Europe vise à rendre l’Europe neutre d’un point de vue climatique d’ici 2050. Il ambi-

tionne une réduction des émissions de gaz à effet de serre, des investissements dans la re-

cherche et l’innovation de pointe, et la préservation de l’environnement naturel de l’Europe.

Le troisième axe du Green Deal est spécifique à l’économie circulaire, et donnera lieu au Plan 

d’action économie circulaire européen le 11 mars 2020. Ce dernier consiste à mettre en place une 

véritable stratégie industrielle qui s’attache notamment à la durabilité des produits afin de dimi-

nuer la consommation des ressources. Pour cela, il définit 3 priorités : le renforcement du pouvoir 

des consommateurs et acheteurs publics, le développement de l’écoconception, et l’intégration 

de l'ECi dans les procédés industriels. Ce plan d’action devrait se concrétiser par une succession 

de propositions législatives et révisions de directives prévue entre 2020 et 2023.

Les lois françaises
• La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, com-

porte le titre IV intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la 

conception des produits à leur recyclage », et définit l’économie circulaire selon trois principes    

: prévention de la production de déchets, gestion intelligente des déchets et hiérarchisation 

des ressources. 

• Le Plan climat de 2017 compte parmi ses objectifs de faire de la France le premier pays de 

l’économie verte. En matière d’économie circulaire, le plan climat vise le recyclage de 100% 

des plastiques en 2025 et une division par deux des déchets mis en décharge.

• La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) de 2020 a 

pour objectif de mettre en œuvre les mesures de la feuille de route pour l’économie circulaire 

et de transposer les directives du paquet européen de l’économie circulaire. 

4 approches phares ont été choisies et se traduisent notamment par : 

⇒ Des dispositions en faveur de la réparation et du réemploi

⇒ La lutte contre le gaspillage et l’interdiction de destruction des invendus 

⇒ Des mesures visant à réduire l’emploi du plastique et des objectifs de plastique recyclé

⇒ La favorisation du développement de la vente en vrac

⇒ Des dispositions en faveur d’une commande publique 

⇒ L’incorporation de matières premières recyclées dans les produits 

⇒ L’éducation à l’économie circulaire
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3. Le cadre administratif et la répartition des com-
pétences en France

Le cadre administratif actuel impose aux différents niveaux de collectivités territoriales d’être im-

pliquées dans la prévention et la gestion des déchets, et leur attribue un rôle à jouer essentiel 

dans le développement de l’économie circulaire sur leur territoire.

Region EPCI à fiscalité propre/commune*

Compétences Planification de la  pré-
vention et de la gestion 
des déchets (dangereux, 
non dangereux et du 
BTP) à travers le Plan 
Régional de Prévention 
des Déchets (PRPGD)

Protection et de mise en valeur de l’environne-
ment à travers les compétences de :
-collecte, élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés (DMA)
-lutte contre la pollution de l’air 
-soutien aux actions de maîtrise de la demande 
énergétique
-traitement/collecte des déchets 
-développement économique
-développement durable
A noter :  le label ECi de l'ADEME demande la 
mise en place d’une véritable politique d’ECi sur 
le territoire

Loi Loi Notre 2015 Loi RCT 2010

*Il y a souvent des transferts de compétences des communes aux EPCI  sur la collecte et la gestion des déchets.

4. La commande publique responsable, un levier ma-
jeur pour l'économie circulaire

La commande publique est considérée comme un levier de la transition écologique et de l'écono-

mie circulaire du fait du rôle incitatif des marchés publics sur les autres acteurs. 

Définition achat responsable : Une norme internationale « Achats responsables » (ISO 20400), 

publiée en 2017, formalise la définition des achats responsables comme suit : « Un achat respon-

sable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus po-

sitifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts 

négatifs ».  

Les acteurs publics dont le volume financier d’achat dépasse 100 millions d’euros ont l’obli-

gation, depuis 2015, de mettre en place des SPASER (schémas de promotion des achats sociale-

ment et écologiquement responsables). 

 Plus d’informations ici.
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https://www.economie.gouv.fr/daj/achats-publics-responsables


 Zoom sur la loi AGEC et son impact sur la commande publique responsable
La loi AGEC prévoit de nouvelles dispositions pour la commande publique responsable pour les 

collectivités. L’article 58 prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021 les biens acquis annuellement par 

les collectivités territoriales devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou utiliser des ma-

tières recyclées selon un certain pourcentage et selon le type de produit.

Elle prévoit aussi un recours aux matériaux issus du réemploi lors d’opérations de construction 

et de rénovation pour les acheteurs publics. Pour les constructions neuves, l’article L2172-5 du 

Code de la Commande Publique prévoit dorénavant que les acheteurs "ne puissent exclure les 

constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que 

leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type”. 

Plus d’informations ici. 

Le droit français, contrairement à d’autres pays, fait une distinction entre le réemploi et la 
réutilisation.

Réemploi : Opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial 
à un tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et 
ne devient à aucun moment un déchet (ADEME). 

Ex : réemploi d’une poutre pour la même fonction de poutre dans un autre bâtiment.

Réutilisation : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont 
devenus des déchets sont utilisés de nouveau. (ADEME) 

Ex : utilisation d’une poutre d’un bâtiment pour créer une table. 

Différence de statut entre produit et déchet :

•  Produit : Toute matière obtenue délibérément dans le cadre d’un processus de produc-
tion.

•  Déchet : Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention 
ou l'obligation de se défaire (art. L. 541-1-1 c. env.).

Cette distinction est essentielle dans les projets de réemploi et réutilisation des matériaux, 
notamment au  niveau de la garantie des matériaux utilisés.1

1 ADEME, le réemploi et la réutilisation

Focus sur le réemploi et le recyclage des matériaux
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https://www.lagazettedescommunes.com/727810/loi-economie-circulaire-la-commande-publique-se-met-au-vert/


Les lois à venir :
• La loi Climat et Résilience : C’est un projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement 

climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, présenté au Conseil des mi-

nistres le 10 février 2021. Il vise à ancrer l’écologie dans notre société et dans nos modes de vie, 

notamment dans nos services publics, l’éducation, l’urbanisme, les déplacements et la justice.

• La loi 4D, loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et por-

tant sur diverses mesures de simplification de l'action publique locale :

C’est un projet de loi visant à donner aux collectivités les responsabilités nécessaires pour mettre 

en œuvre leurs compétences en tenant compte des spécificités de leurs territoires. L’objectif est de 

décomplexifier les relations entre l’Etat et les collectivités à travers 4 mesures majeures : 

  -  Un volet « différenciation », première étape d’une modernisation de la répartition des rôles 

entre l’Etat et les élu.es,

  -  Un renforcement du bloc local en matière d’urbanisme, de logement et d’environnement,

  -  Une réaffirmation du rôle des départements, notamment dans les zones rurales,

  -  Des mesures pour tirer des leçons de la crise sanitaire.
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Le cadre financier

Que vous, collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sou-

haitiez initier ou développer un projet d’économie circulaire, ou encore, soutenir financiè-

rement les acteurs locaux qui viennent vous solliciter, cette partie recense les différents orga-

nismes et programmes que vous pouvez mobiliser pour trouver des financements extérieurs. Les 

niveaux régional et national sont d’abord abordés, pour ensuite laisser place au niveau européen.

Point sur les CRTE 
Avant de détailler les différents programmes et dispositifs financiers disponibles, il est important 

de noter que le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) peut s’avérer être utile 

pour les intercommunalités. Il permet en effet de mobiliser l’accompagnement de l’Etat et de 

ses opérateurs à destination des collectivités territoriales et de leurs groupements pour leurs dé-

marches territoriales d’économie circulaire. 

Le CRTE, un cadre contractuel pour canaliser les financements possibles
Le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) passé entre l’intercommunalité (ou un 

groupement d’intercommunalités) et l’Etat devrait permettre d’avoir une vision globale du « 

projet de territoire » dans ses différentes composantes thématiques (transitions écologique, 

démographique, numérique et économique) avec le fléchage des financements adéquats. Il 

constitue le cadre pour accéder aux financements dédiés à des démarches territoriales d’écono-

mie circulaire. Néanmoins, pour le moment, il n’est pas prévu d’enveloppe dédiée à l’économie 

circulaire dans les futurs CRTE. Les intercommunalités sont donc appelées à se diriger vers 

les financements existants (crédits de droit commun, crédits du plan « France relance », cré-

dits alloués au contrat de plan Etat-Région (CPER) – et notamment son volet territorial, les fonds 

européens structurels et d’investissement de la politique de cohésion européenne, les crédits 

des programmes européens gérés en direct par la Commission européenne ou les agences euro-

péennes…). 

Ainsi, ci-après sont présentés les différents dispositifs de financement qui pour-
raient être mobilisés dans un CRTE, ou bien utilisés pour financer des initiatives 
territoriales d’économie circulaire sans nécessairement passer par un CRTE. Ils 
sont destinés aux collectivités territoriales et/ou aux autres acteurs privés et aca-
démiques. 

B
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https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/crte


 

Niveau national et infra-national

Toutes les aides de l'ADEME (régionales et nationales), des subventions sur études 
préalables et/ou des investissements, ainsi que les appels à projets, sont référencées 
sur le site " Agir pour la transition écologique ". Selon le profil d’acteur et les critères 
choisis, est proposé un soutien financier adapté au projet concerné. 

Le gouvernement a également mis en ligne le site " Aides Territoires " qui recense 
toutes les aides destinées aux territoires. L'économie circulaire est visible en co-
chant la thématique  « Développement économique / Production et consommation » 
; ou encore la thématique « Energies / Déchets ».

Sites internets utiles

A. Les aides de l’ADEME
Elles peuvent s’adresser autant aux collectivités qu’aux autres acteurs. 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est un acteur majeur dans 

le domaine de l’économie circulaire. Au-delà de son rôle d’expertise, de diffusion de connaissances 

et d’accompagnement technique, elle est dotée d’un fonds dédié, le Fonds Economie Circulaire, 

qui vise à accompagner les pouvoirs publics dans les politiques qu’ils mettent en place afin d’in-

troduire et diffuser de la circularité dans le modèle économique en place (produire-consom-

mer-jeter). Il tend également à aider les autres acteurs à aller vers des démarches circulaires 

plus vertueuses en matière écologique et de préservation des ressources. Ce fonds a d’ailleurs été 

abondé de 500 millions d’euros additionnels par le Plan " France relance" , sans pour autant en 

affecter les conditions d’accès, qui restent inchangées. 

L’ADEME propose des aides tant au niveau national, qu’au niveau régional, gérées respective-

ment par le siège et les directions régionales. Il existe quatre grands types d’aides :

•  les aides à la réalisation (diagnostics, études, investissements) ;

• les aides à la connaissance (recherche, observatoires, benchmarks...) ;

• les aides au changement de comportements (formation, animation…) ;

• les aides versées dans le cadre d’un contrat d’objectifs territorial (COT) sur plusieurs années.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/fonds-economie-circulaire
https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-et-economie-circulaire
https://www.ademe.fr/lademe/presentation-lademe/implantations-geographiques-lademe


1. Des appels à projets régionaux et nationaux
Ils peuvent s’adresser aux collectivités et aux autres acteurs selon l’appel. 

Les directions régionales de l’ADEME peuvent proposer des appels à projets spécifiques à un ter-

ritoire en particulier dans le domaine de l’économie circulaire et notamment dans la gestion et 

la prévention de la production de déchets

Exemple : L’appel à projet 2022 Biodéchets en Pays de la Loire a pour objectif la mise en œuvre du 

tri à la source des biodéchets (collecte séparée et compostage).
Plus d’informations ici.

Il existe également des appels à projets qui concernent l'ensemble du territoire. 

Exemple : Le 5ème appel à projets national “Energie CSR” (combustibles solides de récupération) a 

été lancé dans le cadre du Fonds Economie Circulaire. Il a été renforcé par le plan « France relance » 

et vise à accompagner la structuration d’une filière de valorisation de déchets non-recyclables afin 

de réduire l’enfouissement et d’en faire de la valorisation énergétique dans une logique de substitu-

tion à des énergies fossiles. La date limite de dépôt des dossiers pour 2021 est le 14 octobre. 
 Plus d’informations ici.

2. Un exemple de dispositif régional “économie circulaire” 2021 

Ils peuvent s’adresser aux collectivités et aux autres acteurs selon l’aide.

Exemple : Le dispositif “financement des équipes de réemploi, réparation et réutilisation” concerne 

aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés. Afin d’allonger la durée de vie des produits et 

de valoriser les matériaux qui ne peuvent être réparés, les filières de réemploi, réparation et réuti-

lisation sont un atout. L’ADEME participe financièrement à la réalisation d'études préalables ou de 

faisabilité, ou aux investissements nécessaires (équipements dédiés au réemploi, à la réparation, à 

la réutilisation, projets visant à limiter et valoriser les invendus non alimentaires). 

Les territoires concernés sont : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne (que 

pour les investissements), Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-

France, Île-de-France, La Réunion, Mayotte, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-

Côte d'Azur. 

 Pour financer une étude préalable ici et pour les investissements ici.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210503/biod-pdl2021-97
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210315/energiecsr2021-49
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dun-diagnostic-territoire-detude-prealable-a-investissement-reemploi
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation


3. Des dispositifs nationaux : Les contrats d’objectifs 
Ils s’adressent uniquement aux collectivités. 

En plus des appels à projets, vous pouvez également conclure un contrat d’objectifs avec l’ADE-

ME. Les CODEC, CODREC, COTEC sont désormais remplacés par les contrats d’objectifs territo-

riaux (COT) tandis que les contrats d’objectifs déchets Outre-mer (CODOM) sont maintenus.

• Les Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT)

Un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) peut être signé avec l’ADEME suite à une étude de préfi-

guration pouvant être financée par une “aide à la réalisation” de l’ADEME. Ce diagnostic prélimi-

naire permet de déterminer les ambitions du contrat et de réunir les conditions préalables aussi 

bien à la mise en œuvre qu’à la réalisation de ce dernier. Un COT vise à atteindre des objectifs 

de transition écologique inscrits dans une démarche collective exemplaire. Pour cela, l’ADEME 

apporte un soutien financier, formalisé par une convention de financement d’une durée de 3 ou 

4 ans, définissant son montant ainsi que ses conditions de versement et visant à soutenir la mise 

en œuvre de projets territoriaux. Le soutien financier prend la forme d’une aide ne pouvant pas 

dépasser 350 000 euros et composée d’une part forfaitaire de maximum 75 000 euros, condi-

tionnée au respect des modalités, et d’une part variable de maximum 250 000 euros, dépendant 

du taux de réalisation des objectifs fixés.

Basé sur les référentiels d’actions nationaux de l’ADEME concernant le climat, l’air, l’énergie et 

l’économie circulaire, le COT couvre plusieurs thématiques de la transition écologique dont l’éco-

nomie circulaire, et se déroule en deux phases. La première phase dure au maximum 18 mois, 

non renouvelable et permet de fixer des objectifs de progression et d’élaborer un plan d’action. La 

deuxième phase est quant à elle renouvelable et permet à la collectivité de mettre en œuvre son 

plan d’action et de faire progresser sa politique de transition écologique. 

Plus d’informations ici.

• Les Contrats d’Objectifs Déchets Outre-Mer (CODOM)

Les Contrats d’Objectifs Déchets Outre-Mer (CODOM) concernent uniquement les territoires 

ultra-marins et visent à les accompagner dans la mise en place de leurs politiques de gestion et 

de prévention des déchets. D’une durée de 3 ans, ces contrats permettent aux collectivités si-

gnataires de recevoir des aides de l’ADEME indexées à la réalisation d’objectifs précis, chiffrés 

au préalable par une étude de préfiguration.

Exemple du premier CODOM : Signé en 2016, il concernait Mayotte et se structurait autour de 

trois axes : 1/ gouvernance de la gestion des déchets (formation d’une équipe dédiée complète, 

ressources financières, etc.), 2/ optimisation de la collecte des déchets, 3/ développement du traite-

ment des déchets..

 Plus d’informations ici. 23
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/deliberation_du_ca_n_21_1_5_du_11_mars_2021.pdf
https://reunion-mayotte.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/animer-mon-territoire/demarche-pour-planifier-et-agir/codrec-codom-des-outils-pour-optimiser-la-gestion-des-dechets


4. Les aides au fonctionnement
Elles concernent les collectivités. 

A noter que l’ADEME, outre les dépenses d’investissement, peut aussi parfois financer des dé-

penses de fonctionnement via des dispositifs d’aide au changement de comportement mais 

uniquement sur des questions spécifiques comme l’écologie industrielle et territoriale (EIT). Des 

postes de « chargés de mission écologie industrielle et territoriale » peuvent être soutenus finan-

cièrement au cas par cas par les directions régionales, ou encore par l’aide financière apportée 

par un COT.

B. Les aides de la région
Elles peuvent s’adresser autant aux collectivités qu’aux autres acteurs. 

La région peut s’avérer être un acteur incontournable à solliciter pour accéder à des fonds. 

D’une part, elle est autorité de gestion d’une partie des fonds européens structurels et d’in-

vestissement de la politique de cohésion européenne, dont le FEDER (voir la partie « au niveau 

européen »). D’autre part, elle peut disposer de crédits propres pour financer des projets d’éco-

nomie circulaire. Pour identifier les aides pour votre territoire, contactez directement le conseil 

régional de votre région.

Exemple des Hauts-de-France : Il existe des fonds spécifiques, tel le Fonds Régional d’Amplifica-

tion de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI), communs à l’ADEME et la région, comprenant le 

fonds Rev3 pour une troisième révolution industrielle. Il a été lancé en 2013 et constitue un plan de 

relance propre à la région afin de décarboner et réindustrialiser l’économie locale. L’allocation du 

fonds passe par trois outils : un Hub de financement (réunions trimestrielles où présenter ses pro-

jets), un livret d’épargne et un fonds d’investissement pour les PME et les ETI. 

  Plus d’informations ici. 

C. Le programme Investissements d’Avenir
Il s'adresse principalement aux autres acteurs. 

Mis en place par le gouvernement en 2010, le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), 

dont l’ADEME est l’opérateur dans le domaine de la transition énergétique et environnementale, 

finance des projets pour accélérer et soutenir l’innovation et la recherche, et ainsi, transfor-

mer l’économie. Il est destiné aux acteurs publics (dont parfois les collectivités) et privés, et 

fonctionne avant tout sur la base d’appels à projets. En 2020, le quatrième volet du PIA, qui s’étend 

sur 5 ans, a reçu 20 milliards d’euros dont 11 milliards intégrés au plan " France relance ".
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https://rev3.fr/rev3-financement-nouvel-outil-de-grande-envergure-au-service-de-lambition-regionale/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/france-relance/4eme-programme-d-investissement-d-avenir-pia-dotation-de-20-mdeu


Pour ce qui est de  l’économie circulaire, les appels à projets se trouvent sur le site " Agir pour la 

transition " de l’ADEME. Certains appels à projets peuvent concerner une filière en particulier.

D. La Banque Publique d’Investissement (BPI)
Les prêts d’avenir de la BPI
Ils s'adressent aux acteurs privés. 

Bpifrance propose des « prêts d’avenir » aux PME et ETI créées depuis plus de trois ans et saines 

financièrement. D’un montant compris entre 1 000 000 et 5 000 000 euros, ces prêts sont à taux 

fixes et visent à financer différents types d'opérations dont les investissements immatériels de 

mise aux normes environnementales, de formation et recrutement des équipes, et de prospection 

de nouveaux marchés.

  Plus d’informations ici.

E. La Banque des Territoires
Programme Territoires d’innovation
Il s’adresse principalement aux autres acteurs. 

La Banque des Territoires est aussi un acteur important pour les entreprises. Elle a notamment 

géré le programme Territoires d’innovation, un programme accompagnant des projets d’in-

novation en lien avec la transition écologique visant à transformer les territoires. Même si les 

territoires lauréats ont d’ores et déjà été désignés, un porteur de projet avec une demande de 

financement en fonds propres peut encore se tourner vers l’un des 24 lauréats pour obtenir une 

aide. Ce dernier pourra ensuite financer le projet proposé s’il correspond à l’ambition du chef de 

file porteur de projet. Le projet d’économie circulaire Terres de Sources à Rennes a été financé par 

ce programme.

Plus d’informations ici.

Soutien de projets innovants
Il s’adresse principalement aux acteurs privés. 

Outre ce programme, la Banque des Territoires peut aussi investir dans des solutions innovantes à 

fort impact territorial qu’elle sélectionne. Elle sera alors présente sur tout le cycle de vie du projet, 

de la conceptualisation du projet, son montage et sa mise en œuvre. Dans ce cadre, elle articule 

ses différentes compétences d’expertise, de conseil et de financement.

Plus d'informations ici.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/assistant-projets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/assistant-projets
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-d-avenir
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dinnovation
https://www.banquedesterritoires.fr/financer-entreprise-proposant-service-territorial


Niveau européen

A. Les aides FEDER
Elles s’adressent principalement aux collectivités mais aussi aux autres acteurs.  

Le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui concerne tant les acteurs écono-

miques que les collectivités et leurs groupements, est mobilisable pour des projets "favorisant 

la transition vers une économie circulaire " tels par exemple :

• Le développement des filières locales d’amélioration du tri à la source, de collecte, de traite-

ment, recyclage, valorisation réemploi des déchets etc. dans une logique d’économie circu-

laire ;

• La poursuite de la construction / modernisation des infrastructures et des équipements de 

stockage et de valorisation énergétique des déchets (hors incinération). Création d’unités de 

production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) pour les régions ultrapériphé-

riques (RUP) et en France métropolitaine ;

• L’accompagnement des entreprises, notamment les PME, et des filières dans leur transition 

verte (économie circulaire) et des nouveaux modes de gestion (exemple : encouragement à la 

mise en place de la triple comptabilité) ;

• Le soutien de la réduction à la source de la production de déchets, notamment pour les dé-

chets les plus produits (BTP) ou à fort impact environnemental (plastique, scénario « 0 déchet 

») ;

• La sensibilisation et mise en réseau des acteurs ; 

• Le développement et la structuration de circuits courts, de consommation de proximité, de 

projets alimentaires territoriaux

• L’aide au transport de déchets et soutien aux filières de recyclage dans les bassins géogra-

phiques (pour les RUP).

Pour plus d’informations sur comment trouver les fonds de la politique de cohésion en 

adéquation avec les projets des acteurs économiques du territoire, vous pouvez vous 

rendre ici, ainsi que contacter le conseil régional.
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B.  Le programme Life
Il s’adresse aux collectivités et aux autres acteurs. 

Le programme LIFE soutient financièrement les projets relatifs à ses quatre sous-programmes : 

« Nature et biodiversité », « Économie circulaire et qualité de vie », « Atténuation du change-

ment climatique et adaptation », « Transition vers l'énergie propre ». Pour la période 2021-2027, 

le nouveau programme LIFE devrait être doté d’un budget de 5,4 milliards d’euros à l’échelle 

européenne.

Pour la France, trois points de contact nationaux (PCN) suivent ce programme au sein du mi-

nistère de la Transition écologique et sont chargés de conduire des actions d’information sur le 

programme, de conseiller et d’assister les porteurs de projets français candidats à LIFE. Pour 

les contacter, il existe une adresse mail unique : lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr. Il 

est par ailleurs possible de s’inscrire à la liste de diffusion LIFE pour être informé.e des événements 

français en lien avec le programme LIFE, dont notamment la journée d'information annuelle orga-

nisée par le ministère de la Transition écologique. 

Le ministère de la Transition écologique finance également un appui spécifique qui bénéficie 

à une trentaine de porteurs de projets par an (dont deux projets intégrés) pour les aider dans la 

construction, la rédaction et le dépôt de leur dossier. Renseignez-vous auprès du conseil ré-

gional dont vous dépendez. 

C. L’initiative urbaine européenne (anciennement UIA)
Il s’adresse principalement aux collectivités. 

Dans le cadre de la politique de cohésion européenne pour la période de programmation 2014-

2020, les actions innovatrices urbaines (UIA) ont permis de fournir aux territoires urbains en Eu-

rope les ressources pour expérimenter des solutions nouvelles et innovantes afin de faire face 

aux défis qu’ils rencontrent. Ces actions ont été financées par les crédits FEDER via des appels 

à projets effectués chaque année. La Région Hauts-de-France était l’autorité de gestion de ce 

dispositif ouvert aux aires urbaines européennes, portant sur les thématiques de l’Agenda urbain 

européen, et comprenant une thématique économie circulaire. Etaient notamment concernées 

les " autorités urbaines de plus de 50 000 habitants, ou un groupement d’autorités urbaines 

d’une population totale d’au moins 50 000 habitants ". Suite au renouvellement du cadre financier 

pluriannuel de l’Union européenne pour 2021-2027, dans le même esprit que les actions inno-

vatrices urbaines et suite à leur évaluation, va être mise en place l’initiative urbaine européenne 

(IUE), nouvel instrument de soutien aux villes qui s'appuiera sur toutes les priorités thématiques 

du Programme urbain de l'UE et couvrira toutes les zones urbaines. 
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L’initiative permettra également des coopérations intergouvernementales sur des sujets ur-

bains. Le lien sera également fait avec le réseau européen sur développement urbain durable 

URBACT IV, programme pour lequel la France a été désignée comme l’autorité de gestion. Les pro-

chaines échéances sont : en 2021, activités préparatoires en lien avec les parties prenantes et mise 

en place effective de l’IUE, et début-mi 2022, lancement des premiers appels à projets.

D. Le Programme Horizon Europe
Il s’adresse principalement aux autres acteurs mais les collectivités territoriales et leurs grou-

pements peuvent bénéficier des financements en intégrant des consortiums européens.

Anciennement « Horizon 2020 », le programme européen « Horizon Europe » pour la période de 

programmation 2021-2027 devrait disposer d’un budget d’environ 95,5 milliards d’euros. Il 

vise à soutenir les projets portés par des acteurs du monde académique, ainsi que par des entre-

prises, dans les domaines de la recherche et de l’innovation, mais il cherche également à soutenir 

le développement et la croissance des entreprises, et notamment leur internationalisation.

1. Financer des projets de recherche et d’innovation
Le programme européen Horizon Europe vise à soutenir la recherche et l’innovation avec deux 

types d’appels à projets : 

• ceux thématiques ouverts à des consortiums européens - voire internationaux - pouvant as-

socier entreprises, acteurs académiques et acteurs publics ;

• et ceux spécifiquement destinés aux PME. 

Trois types d’actions seront financés :

• RIA (actions de recherche et d’innovation) : recherche fondamentale et appliquée, développe-

ments technologiques, essais et validation de prototypes à petite échelle dans un laboratoire 

ou un environnement simulé.

• IA (actions d’innovation) : prototypage, essais, démonstration ; pilotes ; validation de produits 

à grande échelle, première commercialisation ; activités limitées de R&D.

• CSA (actions de soutien et de coordination) : mesures d’accompagnement par exemple : stan-

dardisation, dissémination, sensibilisation et communication, mise en réseau…

Au sein du « Cluster 6 - Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et en-

vironnement », les systèmes circulaires sont un domaine d’intervention dédié avec plusieurs ap-

pels à projets en cours et à venir : 
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•  "Solutions systémiques circulaires de l'Initiative des villes et régions circulaires (CCRI)" 

• " Augmenter la circularité dans les chaînes de valeur du textile, du plastique et/ou de l'électro-

nique";

• " Solutions intégrées pour la circularité dans les bâtiments et le secteur de la construction". 

Ici l'ensemble des appels à projets. 

2. Soutenir les entreprises avec le Conseil européen de l’innovation
Outre le financement de la R&D, le programme Horizon Europe vise également à soutenir le dé-

veloppement et la croissance d’entreprises via l’instrument « EIC Accelerator » (1 088 millions 

d’euros pour 2021) géré par le Conseil européen de l’innovation en proposant un financement 

mixte, alliant subvention et investissement en fonds propres. Pour le moment, le programme 

de travail prévoit des appels « ouverts » et des appels « challenge » autour de la transition éner-

gétique. Le premier appel à projets a été lancé le 8 avril 2021, avec pour date limite le 16 juin 2021. 

Vous trouverez la page dédiée aux appels à projets ici. Plus d’informations sur le Conseil européen 

de l’innovation ici. Pour le programme Horizon Europe, voici  les coordonnées des points de contacts 

nationaux, la page du site internet dédié, et le calendrier des appels à propositions.

Récapitulatif des principaux organismes et programmes à 
mobiliser
Aux niveaux régional et national :

• Le gouvernement : site Internet recensant les aides pour les territoires                     

• L’ADEME : le site Internet de l’ADEME , les aides et appels à projets ADEME  ; les contacts des 

directions régionales de l’ADEME  

• Les conseils régionaux : le site Internet et les contacts ici

• Le programme d’investissement d’avenir : le site dédié au PIA  ; les appels à projets visibles 

sur le site de l’ADEME 

• La Banque Publique d’Investissement - Bpifrance : le site Internet 

• La Banque des Territoires : le site Internet  ; les prêts relance verte  ; les contacts par région 

Au niveau européen :

• Le FEDER : la page dédiée au FEDER sur le site Internet " L’Europe s’engage en France "  ; le site 

pour trouver des aides européennes

• Le programme LIFE : le site Internet pour la France; les appels à projets à venir  ; les points de 

contacts nationaux sont joignables à :  lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

• L’IUE/programme UIA : le site IUE et UIA  ; les contacts de l’équipe UIA 

• Le programme Horizon Europe : le site Horizon Europe pour la France  ; les PCN ; les appels 

à projets du Conseil européen de l’innovation, dont EIC Accelerator  
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Perspectives d'avenir : focus sur la relance
Afin de remettre l’économie sur pied suite à la crise sanitaire et ses conséquences économiques 

et sociales, le gouvernement a décidé de déployer le plan « France relance » de 100 milliards 

d’euros (dont 40 milliards en provenance du plan de relance européen) pour 2021, axé autour 

de trois volets principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Dans ce cadre, en cohérence 

avec la loi « Anti-gaspillage et Économie circulaire » de 2020, et dans la perspective de la mise 

en œuvre de la future loi « Climat et Résilience » (en cours d’examen parlementaire), il a été 

décidé qu’une partie des financements destinée aux acteurs publics et privés serait dédiée au 

développement de l’économie circulaire, à travers trois axes principaux. Pour ce qui est des 

financements alloués :

1. Thématique Investissement dans le réemploi et le recyclage
226 millions d’euros sont alloués au Fonds Économie Circulaire de l’ADEME pour soutenir les 

mesures concernant le réemploi et le recyclage. Ils sont octroyés sous formes d’aides financières 

via des appels à projets ou un accompagnement spécifique dès la fin de l’année 2020.

2. Thématique Modernisation des centres de tri/recyclage et valorisation des dé-
chets
274 millions d’euros supplémentaires sont alloués au Fonds Économie Circulaire de l’ADEME 

pour soutenir les mesures concernant la Modernisation des centres de tri/recyclage et valori-

sation des déchets. Ils sont octroyés sous formes d’aides financières via des appels à projets ou 

selon une logique de guichet.

3. Ecoconception et R&D plastique
35 millions d’euros sont octroyés par l’ADEME sous formes d’aides financières pour soutenir les 

actions d’écoconception des PME. 

50 millions d’euros sont octroyés par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4) pour sou-

tenir les activités de Recherche et Développement (R&D) portant sur le recyclage chimique du 

plastique.

De nouveaux financements verront donc le jour dans les trois prochaines années, un travail de 

veille permettra de mener des projets sur ces thématiques.

 Plus d’informations sur le volet « Économie circulaire » du plan France relance ici.
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Lors de ce projet collectif, des entretiens ont été menés auprès d’une vingtaine d’EPCI et de com-

munes aux tailles, localisations et profils socio-économiques très différents. Leurs retours d’expé-

rience ont permis de faire émerger des pistes d’actions pour structurer une démarche d’économie 

circulaire à l’échelle de votre territoire. Sur le site de France urbaine, vous retrouverez également 

des fiches individuelles détaillant l’approche et les projets phares de ces collectivités membres.

       
Stratégie et organisation

         Formaliser collectivement une stratégie

>> Réaliser un diagnostic du territoire et de la collectivité
Cartographier les projets en cours et les forces en présence au sein de la collectivité comme du 

territoire. Auto-diagnostic ou expertise externe, ce travail permet d’exploiter au mieux les atouts du 

territoire, voire de désigner des filières prioritaires.

 Le référentiel du label économie circulaire de l’ADEME est un excellent outil d’auto-

diagnostic.

L’Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) conçoit et met à jour des « toiles » 

recensant des flux (industriels, de l’eau) sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

>> Organiser la concertation des acteurs
Rassembler les entreprises, les associations, les citoyen.nes et les institutions autour d’une 

même table pour favoriser l’échange d’informations, l’émergence de synergies et de projets inno-

vants, et l’élaboration d’une stratégie consensuelle et pertinente.

Les États généraux de l'économie circulaire la Ville de Paris (2015) ont rassemblé 250 acteurs autour 

de la rédaction d’un Livre Blanc à l’origine de la stratégie de la capitale. 

A

Bonnes pratiques des 
collectivités membres 
de France urbaine

3
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Prioriser les domaines d'action
Identifier les filières à haut potentiel (BTP, alimentation, déchets) et s’investir en priorité dans 

leur restructuration circulaire, pour gagner en expertise et développer un modèle d’accompagne-

ment complet. Désigner les filières sur la base des relais associatifs et privés du territoire, de ses 

atouts économiques et des besoins de ses citoyen.nes.

Pas d’obligation de diagnostic territorial pour établir ce classement, actualisable au fil de 

l’eau.

Formaliser une feuille de route claire
Rédiger, élaborer et diffuser une feuille de route accessible, de façon à structurer et afficher 

l’ambition de la collectivité.

 Un double portage technique et politique est une fois de plus, un atout précieux.

La métropole de Lyon est en train de convertir son CODEC (dossier technique à la base de sa straté-

gie) en un document compréhensible du grand public.

Intégrer l'économie circulaire à des documents opposables
Intégrer les objectifs d’économie circulaire à des documents de planification obligatoires 

(climat, aménagement…) pour renforcer l’effectivité de la stratégie et implémenter des actions 

ciblées et suivies.

Le Plan climat-air-énergie territorial d’Est Ensemble contient un axe « Soutenir la croissance verte 

et l’économie circulaire ».

Leviers d'actions

1. Donner l’exemple

Faire de la commande publique un levier de l'économie circulaire
Intégrer des objectifs d’approvisionnement durable, d’éco-conception, et de réemploi aux mar-

chés de la collectivité, conformément aux obligations de la loi AGEC (décret d’application ici). 

Utiliser les démarches les plus visibles, telles que les chantiers de déconstruction, pour communi-

quer autour de l’économie circulaire. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a intégré à son Schéma de Promotion des Achats Publics 

Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) des objectifs relatifs à l’économie circulaire. 

La collectivité a ainsi pu faire l’acquisition d’une vingtaine postes de travail issus du réemploi..
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Concevoir et animer des lieux démonstrateurs de l'économie circulaire
Créer (ou co-créer) des tiers-lieux exemplaires centrés autour de la réparation, du réemploi et 

de l’innovation, pour faciliter l’installation de projets et fédérer les citoyen.nes autour d’un lieu de 

partage.

 La Ville de Roubaix a converti le site du Couvent des Clarisses en une Maison de l’économie cir-

culaire et du Zéro Déchet qui accueille un centre logistique pour les AMAP, des formations, ou des 

ateliers à destination des citoyen.nes.

Sensibiliser les agent.es/les rendre acteur.ices
Former les agent.es de la collectivité aux enjeux et aux gestes de l’économie circulaire pour faire 

infuser et rayonner ses principes à tous les échelons et dans tous les services.

La Communauté urbaine de Dunkerque s’est associée à l’association La 27e Région pour faire 

plancher ses agent.es sur la « déchèterie du futur », un bon moyen de diffuser l’information et stimu-

ler l’initiative.

Se porter candidat au label de l’ADEME pour donner de la visibilité à son engage-
ment
Obtenir le nouveau label économie circulaire de l’ADEME pour faire reconnaître l’investisse-

ment de la collectivité. Son fonctionnement par palier et la lisibilité de son référentiel permettent 

de positionner clairement la collectivité et de structurer un programme pour sa progression.

Commencer le diagnostic à l’aide du référentiel « Optigede ».

2. Accompagner les entreprises et les associations

Assurer un « guichet unique » d’informations 
Centraliser toutes les informations (accompagnement, subventions) relatives au développe-

ment de l’économie circulaire. La complexité et l’éparpillement des dispositifs sont en effet des-

causes majeures de démotivation.

  À défaut de confier cette tâche à des personnes physiques, un site internet complet à 

destination de tous les publics peut être une ressource précieuse.

La Ville de Roubaix a conçu un site recensant toutes les informations relatives au Zéro Déchet (his-

toriquement au centre de sa stratégie d’économie circulaire).
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Apporter un soutien financier ou technique aux porteurs de projets
Diversifier la nature de son assistance aux entreprises et associations en vue d’atteindre leur 

viabilité économique. Outre les subventions, une aide à la recherche de foncier, un investisse-

ment dans du matériel, de la visibilité sur les outils de communication de la collectivité sont parmi 

les moyens reconnus d’aider au lancement de projets qui ont souvent besoin de peu de moyens.

Les Halles de l’économie circulaire du Grand Lyon proposeront aux jeunes entrepreneur.es du sec-

teur des locaux à des loyers très avantageux.

Proposer un conseil à la « circularisation » aux entreprises existantes
Proposer un conseil technique aux entreprises existantes, en vue de dépasser le cadre des 

jeunes pousses et de restructurer des filières entières.

 La Ville de Roubaix s’est dotée d’une mission « Upcycle Your Waste » qui propose aux entreprises 

de réaliser des « audits flux » pour réduire et valoriser leurs déchets.

Développer des structures pour favoriser les synergies inter-entreprises 
Porter ou accompagner un cluster vert, un pôle de compétitivité, un groupement d’intérêt public 

ou un pôle territorial de coopération économique pour favoriser le développement de syner-

gies de flux. S’associer à un organisme de recherche ou spécialisé pour optimiser ces rapproche-

ments.

L’Eurométropole de Strasbourg est partenaire du pôle de compétitivité Fibre-énergivies, spécialisé 

dans la construction durable, et de la démarche d’écologie industrielle CLES.

3. Accompagner les citoyen.nes vers des changements 
concrets

Répondre aux besoins des citoyen.nes
Promouvoir des projets accessibles qui créent de l’emploi localement, renforcent le pouvoir 

d’achat ou améliorent la qualité de vie des habitant.es. Développer l’économie circulaire dans 

une démarche inclusive et sobre, de manière à conjuguer les préoccupations économiques et 

environnementales avec une réflexion éthique.

Garder à l’esprit les répercussions potentielles des activités de réemploi, par exemple, sur 

l'économie informelle.

 La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) soutient les associations 

ADRIE,  APSM et TiTang Recup qui  s'occupent de récupérer et réparer meubles, DEE et vêtements/

tissus et les revendent à bas prix en employant des personnes en insertion professionnelle.

34

http://www.fibres-energivie.eu/


Miser sur l’animation territoriale pour sensibiliser le public
Développer des dispositifs simples, ludiques et ponctuels pour initier les citoyen.nes aux en-

jeux, aux bénéfices et aux gestes de  l’économie circulaire.

 Attention à l’écueil d’un discours moralisateur en matière de consommation respon-

sable qui n’est pas forcément à la portée de toutes les bourses.

Depuis 5 ans, Est Ensemble organise Est’Ploration positive, un événement qui promeut entre autres 

l’économie circulaire au travers d’ateliers, de conférences et de speed-meetings pour jeunes entre-

preneur.es.

Mettre en place des programmes accessibles, générateurs de valeur ajoutée et de 
fierté
Concevoir des programmes ciblés, ponctuels ou pérennes, pour rendre les citoyen.nes acteur.

ices de l’économie circulaire au quotidien. Animer des programmes qui bénéficient aux habi-

tant.es, pour illustrer concrètement la capacité de l’économie circulaire à proposer un modèle 

économiquement viable et socialement vertueux.

Les programmes Famille Zéro Déchet sont sources de fierté et d’économies pour les foyers partici-

pants. Celui de la Ville de Roubaix, lancé en 2014, fédère désormais plus de 600 familles qui écono-

misent jusqu’à 3 000 € par an.

 Aix-Marseille-Provence Métropole implante des sites de compostage collectif à travers son terri-

toire, et les confie au bout d’un an à la gestion autonome des citoyen.nes

Mobiliser les mécanismes de concertation et de participation
Mettre en place des projets ou des budgets participatifs pour inviter les citoyen.nes à définir 

eux-mêmes leur approche de l’économie circulaire.

Les parisien.nes saisissent de plus en plus le budget participatif de la Ville pour implémenter des 

projets locaux autour du réemploi et du recyclage.
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4. Faire vivre l'économie circulaire

S'associer au monde de la recherche pour faire vivre l'innovation
Établir des partenariats avec les instituts de recherche et les universités du territoire pour encou-

rager l’innovation ou le développement d’outils d’évaluation.

La Métropole du Grand Paris apporte son soutien à ses territoires membres via des formations et 

des outils d’aide à la décision développés par sa chaire économie circulaire et métabolisme urbain, 

portée par l’Université Gustave Eiffel.

Créer, rejoindre, animer et promouvoir une plateforme territoriale d’acteurs
Participer à l’animation d’un réseau local d’acteurs de l’économie circulaire pour stimuler 

l’échange de bonnes pratiques, donner de la visibilité aux initiatives de son territoire et encou-

rager les porteurs de projets.

Les plateformes telles grandpariscirculaire.org (Métropole du Grand Paris) rassemblent les initia-

tives, acteurs, connaissances, outils, et actualités de l’économie circulaire sur un territoire donné.

Élaborer des outils de suivi associant le grand public
Déterminer, en parallèle de la feuille de route, quelques échéances et objectifs simples et com-

muniquer son avancement au grand public.

Dans le cadre de sa candidature au prix Capitale verte europénne, la Ville de Lille s’est dotée d’une 

charte d’engagement environnementale. Par ailleurs, elle a décliné ses objectifs à destination des 

citoyen.nes et de toutes les parties prenantes du territoire. Chacun.e peut ainsi se fixer des objectifs 

circulaires en fonction de son niveau d'avancement.
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Sélection de projets thématiques d’économie cir-
culaire chez les membres de France urbaine

Nous avons sélectionné quelques initiatives phares des collectivités interrogées couvrant les diffé-

rents piliers de l’économie circulaire selon le schéma de l’ADEME afin de vous inspirer. Pour plus de 

projets, vous pouvez consulter le recueil composé de 23 fiches collectivités, fruit de nos entretiens 

durant cette étude. 

1. Gestion des déchets

1. Recyclage
• Métropole Rouen Normandie :  Améliorer le geste de tri

La métropole a lancé une application gratuite web et mobile en expérimentation sur cinq de 

ses communes depuis début 2021, et prévoit de l’élargir à l’ensemble de son territoire en juillet 

2021. L’initiative vise à accompagner les habitant.es de manière  efficace dans la gestion de leurs 

déchets en fournissant les informations nécessaires pour promouvoir les bonnes pratiques. 

Localiser les points de collecte, scanner un article afin de connaître les consignes de tri, faire un 

signalement de dépôts sauvages, demander un nouveau contenant etc., sont autant de services 

que l’application, fournie par l’entreprise Uzer à la collectivité, entend offrir. Cet outil pédagogique 

permet de réduire les erreurs de tri et d’établir un dialogue direct entre les citoyen.nes et la métro-

pole sur la problématique des déchets. A l’avenir, de nouvelles fonctions pourraient être mises en 

œuvre afin de garantir un système de gratification pour valoriser le geste de tri. 

• Nantes métropole : Tri des biodéchets et plan alimentaire territorial

Au sein de son Plan Alimentaire Territorial élaboré en 2018, Nantes Métropole s’est fixé pour 

objectif, avec ses partenaires de la Chambre d’agriculture, de l’IUFN et Terres en villes, de tendre 

vers “une alimentation locale, durable et accessible à tous”. En complément du PAT, la métropole 

a élaboré une feuille de route stratégique regroupant huit grands engagements.

C’est dans le cadre de ses engagements pour un nouveau mode alimentaire que  la métropole 

soutient financièrement des associations et start-ups locales proposant des services innovants 

comme le compostage partagé pour les particuliers ou bien la collecte de biodéchets en vélo 

pour les professionnels. D’ici deux ans, Nantes Métropole prépare la mise en place d’un système 

global de collecte et de valorisation des 70 000 tonnes de biodéchets par an générés sur le ter-

ritoire de la métropole.

C
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2. Offre des acteurs économiques

2. Extraction, exploitation, achats durables
• Rennes Métropole :  approvisionnement et développement d’une filière locale du bois 

Lancé en septembre 2017 par Rennes Métropole, Construction bois pour tous est un appel à 

manifestation d’intérêt visant à répondre aux nouveaux enjeux du Plan Local de l’Habitat (PLH) 

2015-2020. Unique en France, cette initiative animée par l’interprofession du bois en Bretagne 

Abibois cherche à favoriser l’approvisionnement durable par le recours à un matériau fiable, 

local et durable : le bois. Permettant aussi bien de limiter les délais des chantiers que d’intégrer 

plus facilement les nouveaux logements aux paysages, le recours au bois dans les constructions 

permet aussi de créer de nouveaux emplois tout en réduisant l’empreinte carbone.

• Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées :  Développement de l'agriculture 

durable et locale

Lancée en 2020, la Ceinture Verte est une coopérative engagée en faveur d’une agricultu-

re durable, à la fois respectueuse de l’environnement et créatrice d’emploi et de valeur ajoutée 

pour l’agglomération de Pau. La politique régionale de soutien à l’économie circulaire de la Nou-

velle-Aquitaine a contribué financièrement à la réalisation de ce projet. Alors que trois exploita-

tions maraîchères sont actuellement déjà opérationnelles, la collectivité vise un objectif de 10 

installations par an jusqu’en 2030. Son rôle est notamment l’accompagnement des maraî-

chers dans leur installation en recherchant des financements et du foncier agricole (environ 

2 hectares), mais aussi des équipements tels que du matériel d’irrigation et des serres. Les 

terrains sont ensuite loués par des maraîchers expérimentés dans l'agriculture biologique, per-

mettant ainsi l’expansion d’un marché durable et de proximité contribuant à l’approvisionnement 

durable du territoire.

               Site de Lescar, Ceinture verte de la CA de Pau Bearn Pyrénées 
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3.  Eco-conception (produits et procédés)
• Ville de Roubaix : Écoconception des bâtiments  

 Début 2019, la Ville de Roubaix lançait un appel à projets pour réhabiliter le Couvent des Cla-

risses en un lieu-totem de l'économie circulaire. Depuis décembre et pour 3 ans, le collectif 

d’architectes Zerm investit et rénove progressivement l’espace dans un esprit low-tech. Uti-

liser un maximum de matériaux issus du réemploi, isoler de petits espaces pour éviter les déperdi-

tions d’énergie… Autant d'idées pour faire de l’ancien couvent un démonstrateur de la circularité. 

Le but est d’accélérer la transition écologique en tirant profit des ressources du territoire et 

en favorisant l'émergence de solutions nouvelles. Pour cela, elle accueillera des projets locaux 

en développement, servira de centre logistique aux associations type AMAP, et organisera des for-

mations, des ateliers ou des temps d’échange à destination de tous.tes. Fin 2020, le Couvent a 

d’ailleurs fait partie des "Maisons POC" (Proof Of Concept) mises en place par la Métropole 

européenne de Lille, alors Capitale du design ; l’occasion de mettre en valeur une soixantaine 

d’objets conçus dans un esprit résolument circulaire, et d'inaugurer ce tiers-lieu et cluster d'entre-

prises en devenir. 

• Métropole Européenne de Lille :  Ecoconception dans un secteur industriel

Héritière des grandes industries textiles, la métropole rassemble toujours sur son territoire un éco-

système textile dynamique et complet, réorienté vers l’industrie des textiles innovants, au 

sein d’un site d’excellence de la MEL, le CETI Park, situé sur la commune de Tourcoing, est ani-

mé par le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), dans le top 5 des centres techniques 

mondiaux, qui dispose d’un démonstrateur de recyclage mécanique de fibres textile permettant 

d’accompagner les projets d’économie circulaire des plus grandes marques de la mode. La MEL 

dispose d'un réseau de plus de 300  entreprises agissant pour la mode durable, d’un tiers-lieu 

dédié à l’expérimentation du Upcycling, le “Plateau Fertile”, à Roubaix, des écoles dont l’ENSAIT 

qui forme 1 ingénieur sur 2 au niveau national, ainsi que d’une chaire de recherche sur la mode 

circulaire “TEXCARE”. Forte de cet écosystème, la MEL a organisé en octobre 2020 les premiers 

« Trophées de la Mode Circulaire », un concours national et transfrontalier de l’économie cir-

culaire en direction des porteurs de projets et entreprises de la filière mode en partenariat avec 

l’ADEME, la région Hauts-de-France, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et REV3 et dans le cadre 

de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design. Plus de 271 candidatures dont 6 trophées, 

1 grand prix et 2 coups de cœur ont marqué le succès de cette première édition.
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4.   Ecologie industrielle et territoriale
• Ville de Paris : Quartier fonctionnant selon un modèle d'EIT

 Le quartier des Deux-Rives est situé à cheval entre le XIIème et le XIIIème arrondissement à Paris 

de part et d'autre de la Seine. Sur ce projet, la Ville de Paris, en partenariat avec la RATP, a voulu 

appliquer le principe de l’EIT (écologie industrielle et territoriale) à l’échelle d’un quartier d’af-

faires, en zone urbaine dense. Le but est d’associer tous les acteurs du quartier, entreprises, 

associations et habitant.es pour créer une dynamique circulaire. Aujourd’hui, une trentaine 

d’acteurs sont fédérés pour essayer de faire changer les pratiques et lancer des initiatives d’écono-

mie circulaire et d’EIT dans le quartier. Par exemple, en juillet 2019 puis septembre 2020, une dé-

chetterie fluviale a été installée sur le port de Tolbiac pour que professionnel.les et particulier.es 

puissent y déposer leurs déchets ; la barge (l’embarcation) rejoint ensuite directement les centres 

de tri spécialisés. Sachant qu’une barge pleine équivaut à 200 camions, le transport fluvial 

est un moyen efficace de lutter contre la congestion urbaine et les nuisances associées. L’ex-

périmentation a montré une réduction de 83% des émissions de CO2 en comparaison avec les 

modèles routiers classiques.

• Communauté urbaine de Dunkerque : Identification des flux et des synergies sur le ter-

ritoire

ECOPAL est une des premières associations d’écologie industrielle créée en France, au-

jourd’hui soutenue financièrement par la Communauté urbaine de Dunkerque. Depuis vingt ans, 

l’expertise technique et l’activité de coordination et d’animation d’ECOPAL permettent de déve-

lopper des synergies entre industriels du Dunkerquois. Cela suppose un travail d’identification 

des flux entrants et sortants, remarquablement complémenté par l’agence d’urbanisme et de 

développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR). Celle-ci a développé une “toile in-

dustrielle” qui répertorie tous les échanges entre industriels. Un outil désormais décliné en 

une vingtaine de “toiles” thématiques qui fournissent une vue d’ensemble des interdépendance 

sur le territoire, et une ressource précieuse pour les porteurs.de projet.40



5. Economie de la fonctionnalité 
• Metz Métropole : Économie de la fonctionnalité à destination des entreprises  

 Depuis septembre 2020, Metz Métropole a mis en place un partenariat avec BaterLink, une en-

treprise de mise en réseau d’entreprises autour du partage de ressources. Baterlink permet 

ainsi à l’ensemble des entreprises et associations de la métropole d’accéder gratuitement à ce 

“réseau de ressources”. Le principe de ce réseau est de mettre en lien tous types de structures et 

d’acteurs économiques afin que celles-ci puissent partager avec d’autres des éléments qui 

peuvent leur servir tels que le surplus de production ou le reste de matériaux, valorisant des res-

sources sous-employées. L’échange sur BaterLink se fait via une monnaie dédiée : le Link, dont 

le cours est égal à celui de l’euro. L’engagement de la métropole dans ce projet vise à favoriser 

les échanges locaux tout en permettant aux entreprises du territoire de préserver leur trésorerie. 

Ce système de troc entre professionnels représente un tremplin pour le développement de la stra-

tégie d’ECi de Metz Métropole, permettant ainsi la mise en contact des différents entrepreneurs du 

territoire et le lancement de nouveaux partenariats.

• Paris Est Marne et Bois : Economie de la fonctionnalité à destination des particuliers

Située à Fontenay-sous-Bois, La Forge est un “Fablab” permettant à celles et ceux qui souhaitent 

fabriquer ou réparer des objets de se rencontrer dans un lieu favorisant le partage d’outils et de 

savoirs. Les salles et machines à disposition offrent un cadre idéal pour mettre en forme (2D ou 

3D) les projets des citoyens. En accès libre après inscription, la mise en commun de matériels 

spécifiques permet d’éviter l’achat d’outillage peu utilisé, participe à l’allongement de la durée de 

vie d’objets et favorise l’apprentissage par soi-même. Cet atelier municipal, mis à disposition par 

la Ville de Fontenay-sous-Bois, a été co-financé par l’Union européenne et la Région Île-de-France.
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3. Demande et comportement des consommateurs

6.  Consommation responsable
• Amiens Métropole  : Accompagnement des habitant.es à la consommation responsable

Depuis novembre 2019, Amiens Métropole a lancé à trois reprises le Défi Zéro Gaspi avec 50, 55, 

puis 60 foyers de la communauté d’agglomération. Accompagnées pendant six mois par l’asso-

ciation En savoir plus, les familles suivent des ateliers pratiques leur permettant de se former au tri, 

au compostage, au réemploi mais aussi à cuisiner en réduisant le gaspillage alimentaire ou encore 

en favorisant la fabrication de produits “maison”. Afin de suivre la progression de chaque foyer tout 

au long de l’expérience, tous.tes les participant.es reçoivent le matériel nécessaire à la pesée heb-

domadaire de leur déchets, l’objectif du défi étant d’arriver à une réduction d’au moins 25% 

de ses déchets à la fin de l’expérience. Les trois premières éditions ont été un franc succès avec 

une diminution moyenne de 40% des déchets, les déchets recyclables et en plastique étant 

ceux connaissant la baisse la plus significative : environ 55%. D’octobre 2021 à juin 2022 se tien-

dra la 4ème édition de ce défi où 100 foyers regroupant des familles, des étudiant.es, ou encore 

des retraité.es de l’agglomération d'Amiens Métropole se prêteront au jeu de la réduction de leurs 

déchets avec deux nouvelles thématiques, à savoir, la consommation d’eau et d’énergie.

•  Montpellier Méditérannée Métropole : Mise en place d'une offre responsable 

La métropole est forte de son propre incubateur d’entreprises, le BIC (Business & Innovation 

Centre). Cette structure lui permet d’accélérer le processus de création d’entreprises innovantes 

et durables. Récemment, le BIC a ainsi accompagné My Sport Market, une plateforme vente en 

ligne d’articles de sport invendus, en l’aidant notamment à préparer une levée de fonds. 

7. Allongement de la durée d'usage (Réemploi, Réparation, Réutilisation)
• Saint Etienne Métropole : Reconditionnement d'équipements informatiques

La métropole a décidé d’équiper ses écoles de matériel informatique reconditionné, dont 7 

000 ordinateurs, dans le cadre d’un marché passé avec Envie Loire, une entreprise d’économie 

sociale et solidaire qui répare et reconditionne des appareils électroniques dans le département. 

Outre le développement des activités de réemploi, l’objectif est aussi de favoriser le travail en 

insertion par le biais de certaines clauses du marché public. Le budget de l’opération a donc 

été optimisé tout en réduisant son bilan carbone grâce à la favorisation de l’allongement de la 

durée de vie de matériel d’occasion, évitant l'achat de neuf. Le projet, inscrit dans le plan plu-

riannuel d’investissement, a eu son budget propre et pu bénéficier, entre autres, de financements 

de l’Union européenne (FEDER) et du ministère de l’Education.
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• Grenoble Alpes Métropole : Favoriser le réemploi et la réutilisation

 En août 2020, Grenoble Alpes Métropole a expérimenté 3 préaux des matériaux dans les déchè-

teries de Champ sur Drac, Vif et Saint Martin d’Hères, un système de préau des matériaux, c’est à 

dire un préau où sont déposés et repris gratuitement par les habitant.es ces matériaux pour 

leur réemploi ou leur réutilisation.  Les résultats quantitatifs et qualitatifs sont probants : en 

moyenne 1 tonne de matériaux ont été déposé par mois et 800 kilos de matériaux en sont 

ressortis, 97% des personnes l’ayant utilisé  sont satisfaites du fonctionnement.  En collabo-

ration avec l’ENSA-G, Grenoble Alpes Métropole va réaliser la construction d’un préau perma-

nent et modulable fait à partir de matériaux réemployés afin de remplacer l’actuel container 

de la déchetterie du Vif. Le déploiement de ce nouveau service sur les nouvelles déchèteries est 

désormais acté.

• Les publications de la Commission Economie circulaire & ESS de France Urbaine

• Les guides, études et retours d’expérience de l’ADEME

• Les événements et publications l’Institut National de l’Économie Circulaire et de 
l’association 

• Les fiches actions publiées par le Ministère de la Transition Écologique dans le cadre 
des Contrats de Relance et de Transition Écologique

Pour une revue détaillée des financements disponibles pour votre démarche d’écono-
mie circulaire, référez-vous à la Rubrique n°2 et au Guide financement.

Ressources complémentaires
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  Trois villes et leurs stratégies

La formule de René Dubos “Penser global agir local” prononcée lors du sommet de la Terre de 

Rio de Janeiro en 1972 illustre le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. D’ailleurs, depuis le milieu des années 2010, plusieurs villes 

à travers le monde s’engagent dans des stratégies d’économie circulaire afin de faire face à cet 

enjeu majeur et respecter également les objectifs de l' Accord de Paris sur le climat pris pendant la 

COP21 en 2015 (limiter le réchauffement climatique global à +2°, voire 1,5°).

 

Milan, Italie
       Population urbaine : environ 1,4 millions d’habitant.es (7520hab/km2) Superficie : 181,8 km2

Milan est trois fois plus densément peuplée que Rome, et plus de 80% de ses habitant.es vivent 

en appartement. Pour ces raisons, elle a développé des plans ambitieux en matière de gestion 

des déchets depuis les années 1990. La ville a depuis adopté une vision plus large afin de consa-

crer sa place de pionnière de la circularité, et se concentre sur l’alimentation, la mode et le design 

mais aussi la résilience de l'environnement urbain comme principaux secteurs de la transition 

circulaire.

Grâce à la volonté de la ville, à partir de 2012, d’étendre la collecte de déchets alimentaires aux ha-

bitant.es et non plus qu’aux commerces, la ville connaissait en 2018 le taux exceptionnel de 59,5% 

de collecte sélective des déchets, dont 85% de biodéchets collectés. Milan est maintenant la 

plus grande métropole européenne à avoir mis en place un système de collecte des déchets ali-

mentaires à l'échelle de la ville, impliquant presque 100% des habitant.es dès 2014. Les dé-

chets alimentaires sont transférés vers une installation de digestion anaérobie et de compostage. 

4
Et à l'étranger ?

A

44



Comment ça se passe concrètement ? 

• Tous les nouveaux immeubles disposent d’un espace dédié à la collecte des déchets, géré par 

un.e résident.e désigné.e.

• Les citoyen.nes y amènent leurs déchets alimentaires dans des sacs compostables

• Collectés deux fois par semaine en porte à porte, les déchets alimentaires sont transférés vers 

une installation de digestion anaérobie et de compostage. 

 

L’organisation de la collecte à Milan est facilitée par le fait qu’Amsa, une filiale publique/privée, 

gère l’ensemble du service déchets de la ville depuis 2008. Pour garantir l'engagement des citoyen.

nes, la ville ainsi que la filiale ont veillé à les informer et à les faire participer au cours de réunions 

publiques ainsi qu’en concevant une application dédiée : PULIamo, “nous nettoyons”. 

En 2015, Milan a adopté la Milan Food Policy, une approche multidimensionnelle apportant un 

cadre aux nombreux acteurs engagés dans la conception de nouvelles habitudes de consom-

mation alimentaire, créant au passage le Milan Urban Food Policy Pact, un pacte entre villes du 

monde entier réunies autour de systèmes alimentaires durables.

Parallèlement à cela, la ville prévoit de mettre en place une réduction de la taxe municipale sur les 

déchets pour les organisations qui donnent leurs surplus alimentaires à des œuvres de charité. 

Enfin, la ville organise depuis 2017 les Green Carpet Fashion Awards en parallèle de sa célèbre 

fashion week, sortes d’oscars de la mode circulaire permettant d’accroître la sensibilisation sur le 

sujet et de lui donner une visibilité mondiale.

            Plus d’informations ici. 
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https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.iuc-asia.eu/wp-content/uploads/2020/08/Milan-Circular-economy.pdf


Amsterdam, Pays-Bas
       Population urbaine : environ 1,16 millions d’habitant.es (3 883 hab./km2) Superficie : 219,33 km2

Considérée comme une pionnière en matière d’économie circulaire, Amsterdam déploie depuis 

2015 une feuille de route pratique et des projets concrets pour contribuer à l’objectif national des 

Pays-Bas d’atteindre une économie 100% circulaire d’ici 2050. Une des particularités de la capi-

tale néerlandaise réside dans sa capacité à mobiliser de nombreux acteurs issus du secteur public, 

privé mais aussi académique.

La « stratégie circulaire d’Amsterdam 2020-2025 » se focalise sur trois chaînes de valeur pour les-

quelles la circularité permet d’envisager des changements radicaux rapides :  Déchets alimen-

taires et organiques, Biens de consommation, Environnement bâti.

En parallèle de ces trois chaînes de valeur, la ville d’Amsterdam a identifié cinq leviers à mobiliser 

pour atteindre ses ambitions d'ici 2025 :

Leviers Mesures

Accroître la connaissance et 
la sensibilité à l'économie 
circulaire

S’accorder sur une définition uniforme de l’ECi
Développer des connaissances sectorielles
Organiser la mise en réseau des acteurs professionnels 

Développer la circularité des 
marchés publics

Créer une demande de produits et services circulaires
Se focaliser sur un nombre limité de critères circulaires, tels que :
un prix équitable, des cycles de vie complets, des spécifications 
fonctionnelles plutôt que techniques

Favoriser le développement 
d’une législation 
ambitieuse et cohérente

Intégrer une compréhension commune de la circularité dans les 
normes administratives
Inclure des exigences minimales plus élevées que celles imposées 
par le cadre législatif

Intégrer des démarches 
circulaires à l’aménagement 
du territoire

Maintenir une attention structurelle pour les principes circulaires 
dans tout projet urbain
Définir des priorités spécifiques à chaque zone en impliquant les 
résident.es et usagèr.es

Soutenir les entreprises 
locales

Développer de nouveaux instruments de financements
Favoriser la collaboration entre la collectivité et le secteur privé
Accompagner les entrepreneur.es dans les études d'amélioration 
des modèles circulaires
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De l’alimentation en circuit court à l’impositions de critères circulaires dans la commande pu-

blique en passant par une consommation moins intensive, la municipalité se veut un modèle pour 

les amstellodamois.es et applique ainsi ces objectifs 

avant tout à sa propre administration. Par ailleurs, 

des living labs for circular development ont été 

mis en place afin de solliciter la participation de tous.

tes les habitant.es. Qu’il s’agisse de personnes issues 

de la société civile, du monde universitaire ou entre-

preneurial, chacun.e est invité.e à réfléchir à la ville 

de demain.  

Ces trois axes prioritaires en matière d’économie cir-

culaire reposent sur des ambitions claires : inscrire le 

développement de la ville dans le cadre du « doughnut of social and planetery boundaries »1, 

un espace écologiquement sûr et socialement juste dans lequel l’humanité peut s’épanouir pour 

répondre aux besoins de tous.tes en respectant l’environnement. Ces priorités témoignent de la 

particularité de la stratégie d’Amsterdam en matière d’économie circulaire.

 

1 Raworth, K., & Bury L. (2021). La théorie du donut: L'économie de demain en 7 principes

Il ne s’agit pas simplement de 

repenser notre manière de 

produire et consommer mais 

bien d’une nouvelle manière 

de concevoir le quotidien de 

chacun.e.
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Le Grand Londres, Royaume-Uni
         Population urbaine : environ 8,6 millions d’habitant.es (5667hab/km2 Superficie : 1572 km2)

Le Grand Londres (ou Greater London) est une collectivité locale composée de la Ville de Londres 

et de 32 arrondissements (environ 60% de l’aire métropolitaine de Londres). Elle est administrée 

par l’autorité du Grand Londres (Greater London Authority) qui est composée du maire de Londres 

et de l’Assemblée de Londres (London Assembly). Les 32 arrondissements du Grand Londres sont 

divisés en deux catégories : Inner London (12 arrondissements) qui sont les arrondissements les 

plus proches de la cité de Londres et considérés comme centraux ; et Outer London (20 arrondis-

sements) qui sont les arrondissements plus en périphérie. 

 

En 2018, la Ville de Londres a été l’une des premières villes au monde à adopter une stratégie 

pour rendre la ville “compatible” avec les engagements de l' Accord de Paris sur le climat, c'est-à-

dire limiter le réchauffement climatique à +1,5 degrés et atteindre la neutralité carbone en 

2050. Cet engagement a accéléré l’engagement de la région de Londres dans le développement 

de l'économie circulaire, même si le programme London Waste and Recycling Board existe depuis 

une douzaine d’années et a permis à Londres d’être considérée comme l’une des villes inspirantes 

en matière d’économie circulaire.

 

ReLondon
ReLondon, anciennement London Waste and Recycling Board (LWARB), est un partenariat entre 

la mairie et les arrondissements de la Ville de Londres, réunissant une équipe d’une trentaine de 

personnes, et étant pourvue d’une gouvernance mixte issue du monde politique, associatif et 

privé. Le but de ce partenariat est de réduire la production de déchets et d'améliorer la gestion 

de ces derniers afin d'amorcer une transition vers un modèle de ville circulaire et à bas carbone.. 

Dans ce cadre, Relondon a créé un Business Plan 2020-2025 qui prévoit un budget de 19,4 mil-

lions de livres sterlings sur 5 ans pour soutenir la transition londonienne vers l’économie circu-

laire. En comptant des financements externes et de l’UE (ces derniers probablement en sursis avec 

le Brexit), le budget s’élèverait à 21 millions de livres sterling. Ce plan serait financé en partie par 

la mise en place de “services commerciaux”: services de consulting, d'accréditation, produits 

rentrant dans une logique d’économie circulaire etc… Mais également par de l’emprunt, retour sur 

investissement d’anciens projets menés… Par ailleurs, Relondon devrait engager une personne 

à plein temps dont la mission serait de rechercher toutes les opportunités possibles de finance-

ments via des fonds publics (gouvernementaux par exemple) ou du secteur privé. 

Ce plan s’appuie aussi sur 2 programmes : Circular London et Resource London.
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Circular London
Le but de ce programme est de développer et promouvoir l’ECi à Londres en coopérant avec tous 

les acteurs de l’ECi ou susceptibles de s’y engager. 

Les différents secteurs de travail sont :

• Engagement des entreprises

• Augmentation  de l’investissement en matière d’ECi pour les PME et les Start ups qui travaillent 

sur l’ECi

• Politiques Publiques de Développement

• Création/promotion de business models pilotes et innovateurs

• Soutien aux PME

• Développement d’un réseau et d’une communauté de l’ECi

• Des programmes “accélérateurs/incubateurs” pour les personnes innovant dans l’ECi

Ce programme a également développé une feuille de route ECi (Circular Economy Route Map) en 

juin 2017 qui définit les secteurs économiques (textile, alimentation, plastique, électrique et de la 

construction) concernés par ce programme et donne des recommandations aux différents acteurs 

pour se lancer dans l’économie circulaire

Resource London
Ce programme s’appuie sur 4 piliers :

• Intégration de la recherche sur le sujet du recyclage et de la réduction des déchets dans la 

stratégie de la ville

• Campagnes de sensibilisation et d’information sur l’ECi et la réduction des déchets. Par 

exemple, la ville a réalisé une campagne de sensibilisation sur les impacts du secteur textile 

et les bons gestes à adopter pour avoir une consommation de vêtements plus responsable 

(Love Not Landfill)

• Soutien aux services de gestion des déchets en étudiant ce qui fonctionne et ne fonctionne 

pas afin d’avoir une gestion des déchets plus efficiente

• Développement et Innovation

Les spécificités de la politique londonienne sont l’accent  mis sur les acteurs privés  pour dévelop-

per l’économie circulaire dans la métropole, ainsi que la mise en place de “services commerciaux” 

pour financer en partie ces mesures. Enfin, Relondon est une structure en soi avec un personnel 

dédié, preuve que l’ECi est une véritable priorité pour le Grand Londres. 

  Plus d’informations en anglais sur Business plan et le site web de Relondon
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https://relondon.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/LWARB-Business-Plan-FINAL.pdf
https://relondon.gov.uk/


B   Projets internationaux d'économie circulaire
Voici des exemples de projets d’économie circulaire menés dans des collectivités des quatre coins 

du monde et qui peuvent être une source d’inspiration. Vous pourrez remarquer que les villes 

sélectionnées ont un profil économique, démographique et culturel assez différent par rapport à 

la plupart des collectivités françaises mais nous estimons que la nature des initiatives et le travail 

de collaboration entre les acteurs du territoire pour les mener à bien n’en restent pas moins perti-

nents pour tout le monde. Nous divisons les projets par pilier : offre, demande et comportements, 

et gestion des déchets. 
  

1. OFFRE

Eco-conception
Ljubljana, Slovénie : De la plante invasive à la production de papier recyclé

         Population urbaine : environ 280 000 habitant.e.s

La renouée du Japon est une plante invasive qui représente un défi pour de nombreuses villes. 

En 2018, dans la capitale slovène, une initiative innovante de production de papier à partir de 

cette matière végétale s’est mise en place à travers un travail de coopération entre la municipali-

té et différents acteurs tels qu’un collectif de designers et d’architectes, une université, un institut 

de recherche et développement centré sur les industries de papier, et la société publique de ges-

tion des déchets de la ville. Les habitant.es ont pu être impliqué.es en participant à la première 

campagne de récolte de la plante. S’inscrivant dans une trajectoire zéro déchet, la ville évite l’inci-

nération de la plante et la transforme en matière première commercialisable. Ljubljana s’affirme 

en tant que centre urbain dynamique qui stimule la recherche et l'innovation tout en offrant des 

opportunités économiques locales.  

Ressource complémentaire en anglais ici. 

Ecologie industrielle et territoriale
Cape Town, Afrique du Sud : Programme de symbiose industrielle (WISP)

        Population urbaine : environ 3,7 millions d’habitant.es

Ce projet a été pensé dans un contexte de taux de chômage élevé dans la province du Cap Occi-

dental en Afrique du Sud, avec l’objectif principal de créer de l’emploi tout en respectant l’envi-

ronnement. Dans le cadre d’une stratégie promouvant une économie verte, le programme WISP 

a vu le jour en 2013 et représente le premier programme de symbiose industrielle d’Afrique. 

Financé par les départements gouvernementaux et l’association à but non lucratif GreenCap, ce 
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programme cherche à inciter les entreprises à coopérer pour la réalisation de leurs projets en utili-

sant leurs ressources résiduelles (matériaux, énergie, eau…).  Leur mise en relation doit permettre 

de générer des avantages mutuels, d’identifier et de réaliser des opportunités commerciales tout 

en réduisant les coûts opérationnels et l’impact environnemental, notamment via le réemploi des 

ressources échangées. 

            Ressource complémentaire en anglais ici. 

Prato, Italie :  « Prato Città Circolare », Une industrie textile majeure basée sur le recyclage

 Population urbaine : environ 190 000 habitant.es

La ville de Prato est célèbre dans le monde entier pour son district textile, qui représente environ 

3 % de la production textile européenne, et 15% des tissus recyclés dans le monde. Sa for-

tune industrielle s’est historiquement construite sur la réutilisation de vêtements de seconde main 

en provenance du monde entier, anticipant de plusieurs décennies des comportements piliers de 

l’économie circulaire d’aujourd’hui. Les centaines d’entreprises que compte le district textile sont 

chacune spécialisées dans un stade spécifique du processus de transformation des textiles. Après 

avoir été triés par couleur et matières, les filaments textiles sont lavés, déchiquetés, et séchés, dans 

l’attente d’être achetés par une entreprise extérieure afin d’être utilisés dans la fabrication de nou-

veaux vêtements. Prato a aussi été le premier district industriel à organiser, dans les années 1980, 

un cycle de l'eau fermé permettant de pouvoir réutiliser les eaux usées plusieurs fois dans le 

processus de production textile.

 Ressources complémentaires en anglais ici et là. 

Pecs, Hongrie : Des centrales biomasses fournissent la totalité de la demande en énergie de la ville

   Population urbaine : environ 155 000 habitant.es

Ce projet est un des exemples à plus grande échelle en Europe de production d'énergie à par-

tir de biomasse. Il s’agit de deux centrales construites depuis 2004 qui utilisent des sous-produits 

agricoles et forestiers, et qui couvrent la totalité de la demande en chaleur de la ville de Pécs 

ainsi que des besoins en électricité du comté de Baranya. La première centrale mise en ser-

vice en 2004 utilise 600 tonnes de matériel organique (déchets de bois) par jour. La seconde a été 

construite en 2013 et utilise comme input des déchets de foin, de paille, de maïs, non utilisés par 

l’agriculture. La centrale travaille avec 20 agriculteur.ices de la région pour assurer un approvision-

nement continu. Pour ne nommer que quelques avantages, on observe que les agriculteur.ices de 

la région ont vu leurs revenus augmenter, que plus de 170 emplois ont été créés dans les centrales 

et pour la logistique associée, ou encore, que les cendres des centrales font office de fertiliseurs. 

 Ressource complémentaire en anglais ici
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Africa%E2%80%99s-first-industrial-symbiosis-programme_Case_Study.pdf
https://isdrs2018.exordo.com/files/papers/594/final_draft/594_Borsacchi_Paper_Final_Revised.pdf
https://isdrs2018.exordo.com/files/papers/594/final_draft/594_Borsacchi_Paper_Final_Revised.pdf
https://www.veolia.com/en/newsroom/thematic-reports/veolia-committed-climate/our-climate-solutions/heating-network-cogeneration-biomass


Economie de la fonctionnalité
Londres, Royaume-Uni : Library of things

         Population urbaine : environ 8,9 millions d'habitant.es

Le principe de ce projet est simple : c'est une bibliothèque où les résident.es de Londres peuvent 

emprunter des outils de jardinage, équipements électriques etc. contre une petite participation 

financière. 
                

  Ressource complémentaire en français ici

Séoul, Corée du Sud : Le projet Sharing City

        Population urbaine : environ 10 millions d’habitant.es

A travers l'initiative Sharing City ou Ville du partage lancée depuis 2012, la ville de Séoul cherche à 

créer des infrastructures pour développer et soutenir les démarches locales s’inscrivant dans 

l’économie du partage. Il est souvent question de partenariat public-privé. L’économie du par-

tage contribue notamment à réduire la surconsommation et le recours aux ressources en favori-

sant l’utilisation d’un produit à son achat, participe à améliorer le sentiment d’appartenance à 

une communauté, ou encore, peut être porteuse d’emplois. Une aide administrative et financière 

sont accordées aux projets qui respectent les règles établies par la municipalité. Une plateforme 

en ligne a été créée pour les recenser. Du partage de voiture local, à la location de smoking, l’éco-

nomie de la fonctionnalité se déploie à Séoul. Il faut savoir que la ville organise également des 

événements pour promouvoir le secteur du partage auprès des habitant.es.

2. DEMANDE

Allongement de la durée d'usage
Belo Horizonte, Brésil : Computer Reconditioning Centre (CRC)

        Population urbaine:  environ 2,4 million d’habitant.es

Le Centre de Reconditionnement Informatique est une initiative lancée en 2008 et issue de la Fon-

dation Ellen MacArthur dont la mission est de contribuer à l’accélération vers l’économie circulaire. 

Le CRC est un projet qui vise à combiner la préservation des ressources, la formation pro-

fessionnelle et l’inclusion numérique. Il s’agit de permettre à des citoyen.nes aux revenus mo-

destes de recevoir une formation approfondie afin d’être capable de remettre en état de marche 

leur matériel informatique usagé qui pourra être réutilisé dans plus de 300 sites d’inclusion nu-

mérique dans lesquels les habitant.es ont un accès gratuit aux ordinateurs et à Internet.

 Ressource complémentaire en anglais ici.
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Consommation Responsable et Allongement de la durée d'usage
Munich, Allemagne : Halle 2, “c’est l’occasion de réutiliser, réparer et partager”

         Population urbaine : environ 1,4 millions d'habitant.e.s

Ce magasin municipal qui vend des articles de seconde main est un laboratoire de l’économie 

circulaire qui est aussi le lieu de nombreuses activités comme des séminaires, ou des ateliers de 

réparation favorisant l’innovation et le partage de connaissances sur la durabilité. Ces offres ainsi 

que la présentation soignée des articles attirent des citoyen.nes de tous milieux. Cela permet la 

réduction des déchets par la réutilisation de produits issus des centres de tri de la ville, la pro-

motion d’une consommation responsable de biens d’occasion et la sensibilisation à l’allon-

gement de la durée de vie des produits. La municipalité, en dialogue avec ses centres de tri, a 

cherché à impliquer tous les membres de la communauté notamment à travers des partenariats 

avec le milieu éducatif et associatif.  Aussi et surtout, des entreprises sociales locales spéciali-

sées dans la réparation et la réutilisation ont été sélectionnées afin de créer des emplois locaux 

par la formation de nouveaux spécialistes. 

   Ressource complémentaire en anglais ici. 

3. GESTION DES DECHETS

Recyclage
Glasgow, Ecosse : Mac Rebur Company & Roads made from Waste Plastics

        Population urbaine : environ 2,8 millions d’habitant.es

En Ecosse, la société écossaise Mac Rebur utilise les déchets plastiques pour faire des routes. 

Grâce à une technologie spécifique, cette dernière remplace le bitume traditionnellement présent 

dans les routes par des déchets plastiques, ce qui réduit le recours aux combustibles fossiles, les 

émissions de CO2 émises mais surtout la masse de déchets qui aurait fini enfouie ou incinérée au-

trement. Selon la compagnie, chaque kilomètre de route produit permettrait d’éviter que 684 000 

bouteilles plastiques ou qu’ 1.8 millions de sacs plastiques à usage unique finissent dans 

la nature. Toby Mc Cartney, le PDG, affirme également que les routes créées par la compagnie 

résistent mieux au changement climatique et forment moins de fissures et autres nids-de-poule 

grâce aux propriétés du plastique utilisé apportant résistance et durabilité. Ce procédé ne crée pas 

de microparticules de plastique et permet même aux routes d’être recyclées à la fin de leur vie, 

amplifiant ainsi la circularité de l’innovation. A l’avenir, Mac Rebur vise à exploiter au maximum la 

dimension locale en utilisant les déchets locaux pour produire les routes locales.

 Ressource complémentaire en anglais ici.
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https://www.circularglasgow.com/story/macrebur/
https://www.circularglasgow.com/story/macrebur/


Recyclage et justice sociale
Curitiba, Brésil : Programmes “Lixo que nao è lixo”, “Les déchets ne sont pas des déchets”, et 

“Cambio verde”, "Échanges verts”

        Population urbaine : environ 1, 9 millions d'habitant.es

La ville a lancé dans les années 90 les programmes “les déchets ne sont pas des déchets” et 

“échanges verts” afin de remplir des objectifs précis : réduire la pauvreté, rendre la ville plus 

vivable, encourager la réduction des déchets et le recyclage. Les habitant.es des bidonvilles 

sont encouragé.es à collecter les déchets organiques et recyclables, à les trier et à les déposer 

dans les déchèteries les plus proches. Des monnaies locales ont été créées en échange de ce 

travail, qui peuvent être ensuite utilisées contre de la nourriture, des tickets de bus, des 

livres scolaires et d’autres articles utiles. Des aliments sains, biologiques et cultivés localement 

sont intégrés dans le programme: les citoyen.nes qui recyclent reçoivent ces aliments en échange 

de leurs déchets ou peuvent les acheter à des prix bien inférieurs à ceux des magasins. Aujourd’hui, 

la ville recycle 70% de ses déchets, un des taux les plus élevés au monde, et 90% des habitant.

es participent au recyclage. La ville a gagné le Global Sustainable Award en 2010.

Ressources complémentaires en anglais ici pour Curitiba et ici pour le programme 

“Echanges verts

54

http://www.urbanecology.org/curitiba-visit-ecological-city/
https://www.nycfoodpolicy.org/green-exchange-program-curitiba-urban-food-policy-snapshot/


55

E
t 

à 
l'é

tr
an

g
er

 ?
 E

xe
m

p
le

s 
in

te
rn

at
io

n
au

x



L’économie circulaire apparaît finale-
ment comme la sortie d’un modèle éco-
nomique linéaire vers une logique qui 
prend en compte l’ensemble de la chaîne 

de production, tout en cherchant à redonner de la valeur à nos déchets afin de réduire l’impact 
environnemental et d’accompagner la transition écologique. Les collectivités jouent un rôle es-
sentiel dans la mise en œuvre de démarches territoriales d’économie circulaire à l’échelle locale 
et permettent de mettre en application et de concrétiser les directives et objectifs mis en place au 
niveau national.

Alors que la notion d’économie circulaire reste encore source de débats, les stratégies déjà mises 
en place par les territoires sont conçues dans une approche transversale qui intervient à la fois 
sur des secteurs sociaux, économiques et environnementaux, et dans lesquels les acteurs locaux 
jouent un rôle majeur. 

Ainsi, même si le concept d’économie circulaire n’est entré que récemment dans la réglemen-
tation française et européenne, il est en constante évolution. Il s’est matérialisé notamment à 
travers certaines lois clés qui constituent un véritable levier de développement et une base de 
travail pour les collectivités, présentée dans la première partie de ce guide. De la même manière, 
la partie consacrée aux financements a pour objectif de les orienter de manière synthétique sur 
les aides et soutiens dont elles peuvent disposer, au niveau régional, national et européen, afin 
de participer financièrement à la mise en œuvre d’initiatives d’économie circulaire. Nous invitons 
les plus intéressé.es d’entre vous à se pencher sur notre livrable plus détaillé relatif à ces finance-
ments.

La troisième rubrique reprend une série de bonnes pratiques non exhaustive ayant porté leurs 
fruits, et qui représentent de véritables possibilités d’actions et source d’inspiration pour les 
territoires peu avancés en matière d’économie circulaire. Elles sont illustrées de manière plus 
concrète dans nos fiches collectivités qui explicitent notamment les approches et projets phares 
des membres de France urbaine et vous amènent à échanger avec eux sur leurs initiatives afin de 
vous en inspirer et de les adapter à votre territoire.

Enfin, la partie internationale vise à présenter de quelle manière des villes d’Europe et du monde 
se sont saisies du concept d’économie circulaire, à la fois dans leur stratégie adoptée mais égale-
ment à travers leurs projets à l’échelle locale. Nous espérons que les logiques de mise en œuvre 
des territoires sélectionnés pourront vous servir de modèles, le panel de projets choisis ayant été 
volontairement établi de façon à proposer des profils socio-économiques de villes et pays suffi-
samment diversifiés, afin que tout territoire puisse y trouver une source d’inspiration. Cela permet 
également d'appréhender d’autres problématiques et enjeux de mise en œuvre qui ne sont pas 
rencontrés par les collectivités françaises pour l’instant, mais auxquels elles doivent toutefois se 
préparer.

Cette étude montre que les collectivités et les acteurs territoriaux sont toujours plus nombreux.
ses à se saisir des enjeux de circularité, ce qui fait naître beaucoup d’espoir quant à la résilience de 
notre pays. Néanmoins, elle montre également que des défis restent à relever tant concernant 
l’offre des organismes financeurs, que dans l’engagement des collectivités par exemple. Pour ce 
qui est des financements, de nombreux dispositifs existent mais ne sont pas forcément adaptés 
aux besoins des collectivités et sont parfois très difficiles à aller chercher, d’autant plus que la lo-
gique d’appels à projets a tendance à mettre en concurrence les territoires, représentant parfois 
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l’action locale, les collectivités sont parfois encore timides pour se lancer dans de véritables 
stratégies transversales et pour mener des projets elles-mêmes. A ce titre, elles se restreignent 
souvent à un simple rôle d’accompagnateur de porteurs de projets extérieurs. Ainsi, même si les 
dynamiques sont bien là, il semble essentiel qu’elles continuent à se renforcer, ce qui d’ailleurs est 
un objectif que beaucoup des personnes interrogées cherchent à atteindre. 

Pour réaliser cette ambition, connaître les flux de son territoire, construire des indicateurs de pro-
gression, passer du démonstrateur à la généralisation, ou encore, renforcer la coopération et la 
coordination entre les directions, avec les autres acteurs du territoire et les autres collectivités, 
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