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PRODUIRE, CONSOMMER ET    
ECHANGER AUTREMENT : 

ECONOMIE CIRCULAIRE ] 
 OBJECTIFS 

 Permettre les convergences d’intérêt de l’ensemble des acteurs du territoire autour de 
projets d’économie circulaire. 

 Favoriser la création d’activités et de richesse participant à une économie circulaire. 

 Détecter les projets et les orienter pour répondre aux enjeux du territoire. 

 Favoriser les initiatives collectives et citoyennes permettant l’économie des ressources 
et leur partage. 

  

Fiche à télécharger sur le portail 

documentaire de l’ARE Normandie 

http://www.are-normandie.fr/publications 
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 DEFINITION 
L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage 
des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des 
produits. 

Succédant à la révolution industrielle, le XXe siècle a vu se développer une société de consommation qui a augmenté 
de façon très importante son prélèvement sur les ressources naturelles en le multipliant par un facteur 10. Les 
travaux du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres organisations montrent que par 
la conjonction du développement démographique, de la croissance de la consommation dans les pays développés et 
de l’aspiration des pays émergents à un modèle de consommation similaire, le niveau de consommation des 
ressources naturelles sera inacceptable avant la moitié de ce siècle.  

Les composantes de l’économie circulaire 
Schéma ADEME  
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 LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Notamment 
Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES 
PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFSCTA000031044389 

Article 69 « Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de 
transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des 
ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les 
potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin 
d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en 
valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française. » 

Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

 La loi relative à la transition énergétique encourage le développement de l’économie 
circulaire, la lutte contre le gaspillage, et la réduction des déchets à la source. 

 ETAT DES LIEUX 
L’économie circulaire, état des lieux et perspectives 
Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD), novembre 2014, 88 
p. (pdf) 
Un état des lieux et les perspectives de l’économie 
circulaire remis au Parlement avant le 1° janvier 2015 en 
vertu l’article 16 de la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation.  

L’économie circulaire, une trajectoire clé pour la lutte 
contre le dérèglement climatique 
Institut de l’économie circulaire, 2015, 80 p. (pdf) 
Cette étude est construite sur la base de données, d’études 
de cas et de témoignages. 
Elle dresse une typologie des rôles que peut jouer 
l’économie circulaire dans les stratégies bas carbone des 
pays développés et en développement.  
Elle propose 10 solutions concrètes, applicables à court ou 
moyen terme, et ayant des impacts majeurs sur la 
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. 

Evolutions du comportement des français face au 
développement de l’économie circulaire 
CREDOC - ADEME, juin 2014, 28 p. (pdf) 
Analyse synthétique des études quantitatives portant sur la 
façon dont les Français évoluent – plus ou moins 
consciemment – dans leurs comportements et leurs 
aspirations, vers ce nouveau modèle économique. 

Quel potentiel d’emplois pour l’économie circulaire 
Institut de l’économie circulaire, 2015, 68 p. (pdf) 
Etude sur le potentiel d’emploi pour l’économie circulaire 
telle que définie par les sept piliers développés par 
l'ADEME. 

L’économie circulaire, combien d’emploi ? 
France stratégie, avril 2016, 8 p. (pdf) 

Étude socio-économique et bilan matières de la 
région Haute-Normandie 
Institut de l’économie circulaire, mars 2016, 42 p. 
(pdf) 

L’économie circulaire – Une transition 
incontournable   
Ouvrage en consultation libre - Sous la direction de : 
Sébastien Sauvé, Daniel Normandin et Mélanie 
McDonald, 2016, 190 p. (pdf) 
Rédigés par des contributeurs issus des trois établissements 
fondateurs de l’IEDDEC (Institut de l’environnement, du 
développement durable et de l’économie circulaire) cet 
ouvrage propose une quarantaine de textes compilant les 
réflexions d’une cinquantaine d’experts de l’Université de 
Montréal, de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal.)  
Ces regards croisés permettent à des lecteurs de tous 
horizons de comprendre les limites du modèle linéaire 
actuel, les raisons de la genèse de l’économie circulaire 
ainsi que les bénéfices qui en découlent et la rendent 
incontournable. 

L’économie circulaire et es bénéfices sociétaux. Des 
avancées réelles pour l’emploi et le climat dans une 
économie basée sur les énergies renouvelables et 
l’efficacité des ressources  
Etude de Club de Rome, 2016 
Analyse sur l'impact de l'économie circulaire sur l'emploi, 
les émissions de CO2 and la balance commerciale dans 
plusieurs économies européennes et en a conclu que un 
modèle économique basé sur un flux circulaire des 
ressources créerait des emplois,  réduirait les émissions 

carbone et améliorerait la balance économique.  

 

 
Retour sommaire 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9DB114D873F2630248F1EFD7E618CC40.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo#JORFSCTA000031044389
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000005.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/606665/
http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/606665/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Economie_circulaire_-_Rapport_CREDOC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Economie_circulaire_-_Rapport_CREDOC.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/586199/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na46_economie_circulaire_07042016_finale-web.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/683796/
http://www.institut-economie-circulaire.fr/attachment/683796/
http://instituteddec.org/DEV/wp-content/uploads/2016/09/Economie-circulaire_transition-incontournable_IEDDEC-final.pdf
http://instituteddec.org/DEV/wp-content/uploads/2016/09/Economie-circulaire_transition-incontournable_IEDDEC-final.pdf
http://instituteddec.org/
http://www.genie.ch/articles/h/le-club-de-rome-publie-une-etude-sur-les-avantages-sociaux-et-economiques-de-leconomie-circulaire.html
http://www.genie.ch/articles/h/le-club-de-rome-publie-une-etude-sur-les-avantages-sociaux-et-economiques-de-leconomie-circulaire.html
http://www.genie.ch/articles/h/le-club-de-rome-publie-une-etude-sur-les-avantages-sociaux-et-economiques-de-leconomie-circulaire.html
http://www.genie.ch/articles/h/le-club-de-rome-publie-une-etude-sur-les-avantages-sociaux-et-economiques-de-leconomie-circulaire.html
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DIAGNOSTIQUER, METTRE EN PLACE

Feuille de route pour une économie circulaire en Basse-
Normandie  
Janvier 2015, 8 p. 
Feuille de route régionale en concertation avec 40 acteurs 
engagés dans une économie circulaire en Basse-Normandie 

Guide méthodologique du développement des 
stratégies régionale d’économie circulaire en France  
ADEME, ARF, novembre 2014 (pdf) 
Un guide méthodologique complet sur les stratégies 
régionales d'économie circulaire. 

 L’économie circulaire dans votre région ? 
Comprendre pour décider 
7 p. (pdf) 

 Guide méthodologique du développement des 
stratégies régionales d’économie circulaire en 
France 
Octobre 2014, 89 p. (pdf) 

Intégration de l'économie circulaire dans la 
planification régionale et les démarches territoriales - 
Synergies, méthodes et recommandations 
ADEME, septembre 2016  (pdf) 
Cette étude analyse les interactions entre planification et 
économie circulaire 

 Fiche Plan régional de prévention et gestion des 
déchets  
Septembre 2016, 10 p . 

 Fiche Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
Septembre 2016, 8 p. (pdf) 

 Fiche Schéma en lien avec la planification 
Octobre 2016, 1 p. (pdf) 

 Rapport Intégration de l’économie circulaire dans 
la planification régionale et les démarches 
territoriales 
Juin 2016, 77 p. (pdf) 

 Synthèse Intégration de l’économie circulaire dans 
la planification régionale et les démarches 

territoriales 
Juin 2016, 9 p. (pdf) 

Comptabilité des flux de matière dans les régions et 
les départements – Guide méthodologique 
CGDD, juin 2014, 116 p (PDF) 
Le diagnostic permet d'identifier les enjeux majeurs de 
l'économie circulaire à l'échelle régionale. Il couple une 
approche statistique de comptabilité des flux de matière à 
un état des lieux de la thématique économie circulaire à 
l'échelle régionale.  

Stratégie nationale : stratégie écologique vers un 
développement durable 2015-2020 
Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie, mai 2016, 135 p. 
« En 2015, la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte crée un élan d’écologie positive qui lève les 
freins, libère les initiatives et donne à chacun le pouvoir 
d’agir. Ce sont tous les acteurs, collectivités territoriales, 
associations, entreprises et citoyens qui feront 
progressivement émerger un nouveau modèle de société qui 
allie progrès économique, écologique et humain. S’appuyant 
sur cette dynamique, la stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement durable 2015-2020 
succède à la stratégie nationale de développement durable 
2010-2013 en fixant le nouveau cap en matière de 
développement durable. Elle assure la cohérence de l’action 
publique et facilite l’appropriation par le plus grand nombre 
des enjeux et des solutions à apporter. Elle repose sur trois 

piliers. » 

Quelles stratégies d’entreprise pour une économie 
circulaire moteur de croissance ? 
Institut de l’économie circulaire,  2014, 72 p. 
Cette étude a  pour objectif de faire émerger un  premier 
niveau de compréhension des mécanismes relatifs à 
l’intégration de l’économie circulaire dans les stratégies 
d’entreprises. 

L’économie circulaire au service de la préservation des 
ressources et du climat - Une approche flux et filières 
vers un écosystème territorial 
OREE, septembre 2015, 52 p. (PDF) 

 SITES INSTITUTIONNELS 

Plateforme internationale de l’économie circulaire :  
L’économie circulaire.org,  
La plateforme collaborative vise à organiser la connaissance 
sur l’économie circulaire et à mobiliser les acteurs aux 
niveaux territorial, national et international. Elle s’adresse à 
tous les professionnels à même de mettre en œuvre, 
d’inciter ou d’accompagner des projets sur tous les champs 
d’action en lien avec l’économie circulaire. 

Institut de l’économie circulaire  
Site institutionnel de l’économie circulaire 

ADEME et Economie circulaire  

GRANDDE, Groupe Régional des Acteurs Normands 
pour le Développement Durable en Entreprise 

RECITA, Réseau d’économie circulaire et d’innovation 
dans les territoires aquitains  
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https://basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ademe_feuille_de_route_economie_circulaire_basse_normandie.pdf
https://basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ademe_feuille_de_route_economie_circulaire_basse_normandie.pdf
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie-circulaire-dans-votre-region-comprendre-pour-decider-8359.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie-circulaire-dans-votre-region-comprendre-pour-decider-8359.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-strategie-eco-circulaire-201410-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-strategie-eco-circulaire-201410-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-strategie-eco-circulaire-201410-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/integration-leconomie-circulaire-planification-regionale-demarches-territoriales
http://www.ademe.fr/integration-leconomie-circulaire-planification-regionale-demarches-territoriales
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-plan-regional-prevention-gestion-dechets.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-plan-regional-prevention-gestion-dechets.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-schema-regional-amenagement-developpement-durable-egalite-territoires.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-schema-regional-amenagement-developpement-durable-egalite-territoires.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/schema-lien-ec-planification-avec-legende.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-rapport.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-rapport.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-rapport.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/integration-economie-circulaire-planification-regionale-201606-synthese.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Comptabilite_des_flux_de_matiere.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Comptabilite_des_flux_de_matiere.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNTEDD.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/docs/Etude_finale.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/docs/Etude_finale.pdf
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3792
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3792
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3792
http://www.economiecirculaire.org/
http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
http://www.grandde.fr/
http://www.recita.org/
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 COMMUNIQUER 

INFOGRAPHIES 

Infographie animée – Pourquoi faut-il réduire nos 
déchets ? 
ADEME, juin 2016 
Les objectifs de la loi anti-gaspillage et les actions mises en 
place par l’ADEME 

Infographie interactive sur l’économie circulaire 
AVISE et Say Yess 
Animation pour comprendre les rouages de l’économie 
circulaire 

Infographie  
FNE, novembre 2015 
Dans le cadre de la campagne « Faut pas gâcher »  

Schéma de l’économie circulaire 
Les boucles de valeur de l'économie circulaire (source : 
Institut de l'économie circulaire, inspiré de la Fondation 
Ellen MacArthur 

Les 7 piliers de l’économie circulaire 
Le schéma matérialise les trois domaines d’action de 
l’économie circulaire, ainsi que leurs 7 piliers associés  
(Descriptif détaillé du schéma ici) 

VIDEO / ANIMATION 

L’économie circulaire : du consommateur à 
l’utilisateur 
Ellen MacArthur Foundation, 2013, 3 min.  
Cette courte animation introduit les notions d’une 
économie circulaire et explique comment ce modèle 
pourrait fonctionner pour les entreprises, comme pour les 
particuliers. Le passage à une économie de la fonctionnalité 

est l'une des voies pour une transition vers une économie 
circulaire. 

Présentation de l’économie circulaire par la 
Commission européenne 
Commission européenne, 2016, 5 min.  

Comprendre le principe de l’économie circulaire 
Fondation Nicolas Hulot et l’Institut de l’Economie 
circulaire, 3 min. 
Vidéo pédagogique pour bien comprendre le principe de 
l’économie circulaire  

Promouvoir l’économie circulaire en Normandie  
Réseau GRANDDE, août 2016 
Animation PREZI  

Alimentation, agriculture & économie circulaire 
ADEME, 2015, 4’32 

AFFICHE 

Consommer circulaire  
CREPAN, juin 2016, 2 kakémonos/affiches 

PUBLICATION 

Nouveaux modèles économiques, opportunités de 
développement durable du territoire – Publication et 
contenus interactifs de communication (vidéos 
d’interviews, témoignages de collectivités, chiffres-clés, 
conseils, ressources…) 
CERDD, juillet 2016 

 

 ACTEURS ECONOMIQUES ET TERRITOIRES 

APPROVISIONNEMENT DURABLE 
Réduire l’exploitation des ressources et en limiter 
les impacts environnementaux 

Présentation de l’approvisionnement durable par 
Economie circulaire.org 

Le cycle des matières dans l’économie française 
CGDD, septembre 2013, 31 p. 
« Cette publication fournit un état des lieux sur les moyens 
d’une utilisation plus efficiente des ressources matérielles 
de la France : amélioration de la productivité matières, 
seconde vie des produits, réduction des pertes, du 
gaspillage et des déchets ultimes, régénération de certaines 
matières de stocks, substitution d’une matière par une 
autre mais aussi réduction de sa dépendance aux 
importations et amélioration de sa sécurité 
d’approvisionnement et de sa balance commerciale » 

Portail français des ressources minérales et non 
énergétiques Minéralinfo -  

Portail d’information publique sur les matières premières 
minérales primaires et secondaires non énergétiques 

ECOCONCEPTION 
Concevoir un produit pour qu’il soit durable, 
réparable, réutilisable ou recyclable 

Présentation de l’écoconception par Economie 
circulaire.org 

Guide pratique de l’écoconception 
CGPME-ADEME, mars 2016, 74 p. 
Destiné aux dirigeants de TPE-PME, ce guide cherche, d'une 
façon dynamique et pédagogique, à expliquer ce qu'est une 
démarche d'écoconception et à montrer les bénéfices qu'elle 
entraîne.  

Guide « Animer le lancement d’une démarche 
d’écoconception pour améliorer la compétitivité des 
entreprises » 
Orée, 2013, 50 p. 
Ce guide propose des fiches outils qui Retour sommaire 

 

http://multimedia.ademe.fr/animations/pourquoi_reduire_dechets/
http://contenu.avise.org/infographie-economie-circulaire-solidaire/
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/Infographie%20aidons%20le%20climat%20consommons%20durable_novembre%202015.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/docs/schema_economie_circulaire.jpg
http://www.economiecirculaire.org/data/sources/users/901/septpiliersec.png
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/descriptif-detaille-schema-economie-circulaire.rtf
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
https://youtu.be/QG7j-lb9qC0?t=8
https://youtu.be/QG7j-lb9qC0?t=8
http://www.economiecirculaire.org/articles/h/leconomie-circulaire-en-3-minutes.html
https://prezi.com/0wr0kurb0qn9/promouvoir-leconomie-circulaire-en-normandie/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.dailymotion.com/video/x2ve1p4
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijpcm2tq_PAhWGnRoKHSoxBq0QFghBMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.frane-auvergne-environnement.fr%2Findex.php%2Fdossiers%2Fdechets%2Fdocdechets%3Fdownload%3D471%3Akakemo-projet-consommer-circulaire&usg=AFQjCNH7Pxjc2nWTv47ndg9hIayrI2GHIA&sig2=co59BDF_pKUVaNL8isNolQ
http://www.cerdd.org/Actualites/Transitions-economiques-vers-le-DD/Publication-Nouveaux-Modeles-Economiques-opportunites-de-developpement-durable-du-territoire
http://www.cerdd.org/Actualites/Transitions-economiques-vers-le-DD/Publication-Nouveaux-Modeles-Economiques-opportunites-de-developpement-durable-du-territoire
http://www.economiecirculaire.org/static/h/approvisionnement-durable.html#page1:local
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-cycle-matieres-septembre-2013.pdf
http://www.mineralinfo.fr/
http://www.economiecirculaire.org/static/h/eco-conception.html#page1:local
http://www.cgpme.fr/upload/ftp/cgpme-guide-eco-conception-ld.pdf
http://ecoconception.oree.org/guides.html
http://ecoconception.oree.org/guides.html
http://ecoconception.oree.org/guides.html
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accompagneront la réflexion des entreprises et les aideront à 
mener de façon autonome une démarche d’amélioration 
continue du service rendu et/ou une réduction des 
coûts environnementaux. 

Boite à outils Eco-concevoir mes produits  
ADEME 
Boite à outils à destination des entreprises et du monde 
agricole sur les enjeux de l’écoconception, les bénéfices pour 
l’entreprise, pour l’économie et l’environnement, s’engager 
dans la démarche, les étapes clés de la démarche de 
l’écoconception.  

Plateforme de l’écoconception des produits & services 
Orée Ecoconception 
Cette plateforme s'adresse aux très petites, petites et 
moyennes entreprises et industries, et plus largement à toute 
structure, quelle que soit sa taille et sa vocation, désirant 
s'engager dans une démarche d'écoconception ou tout 
simplement découvrir ce sujet. 

Plateforme de l’écoconception Pôle écoconception  
Création de différents outils comme le pré-diagnostic 
écoconception, des programmes d’études nationaux et 
internationaux, méthodes, recherches et études pour 
entamer une démarche d'écoconception ou d'éco-innovation. 

Annuaire écoconception de l’ADEME 
Pôle écoconception  
Cet annuaire, centralise les acteurs, outils, formations et 
expériences recensés en France dans le domaine de 
l’écoconception. 

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE  
Utiliser moins de ressources grâce à la mutualisation 
des besoins et la valorisation des déchets 

Présentation de l’écologie industrielle et territoriale par 
Economie circulaire.org 

Ecologie industrielle et territoriale : le guide pour agir 
dans les territoires 
Commissariat général du développement durable 
(CGDD), décembre 2014, 212 p. 
Guide méthodologique pour la mise en place d’une écologie 
industrielle et territoriale  

Recueil des démarches écologie industrielle et 
territoriale  
OREE, mars 2016 
Synthèses les démarches d’écologie industrielle et territoriale 

en France : informations sur les porteurs de projet, contexte, 
objectifs, périmètre et actions réalisées.  

L’écologie industrielle et territoriale, un levier pour 
mobiliser les acteurs 
CGDD, 2014, 4 p. 

Ecologie industrielle et territoriale : le guide pour agir 
dans les territoires 
CGDD, 2014, 212 p. 
Un guide pour s’engager dans une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale  

Outils COMETHE 
Outils méthodologiques et techniques destinés aux décideurs 
(collectivités, entreprises…) organisés en 4 modules 
correspondant aux étapes allant de l’amont à l’aval d’une 
démarche  

ECONOMIE DE FONCTIONNALITE  
Substituer l’achat d’un produit par le partage de son 
usage (ex. location) 

Présentation de l’économie de fonctionnalité par 
Economie circulaire.org 

Animation « L’économie circulaire : du consommateur 
à l’utilisateur » 
Fondation Ellen MacArthur, 3 min. 07 
Explication introduit ces notions et explique comment ce 
modèle pourrait fonctionner pour les entreprises, comme 
pour les particuliers. 

Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et 
de la Coopération (IE-EFC) 
L’IE-EFC a pour vocation de développer et d’animer une 
communauté de pensée et d’action autour des questions 
d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération dans 
une perspective de développement durable à l’échelle 
européenne. 

Club INNE Normandie  – GRANDDE 
Le club INNÉ est un espace d’échange, de partage, de débat et de 
réflexion qui rassemble les entreprises et les acteurs du territoire 
normand soucieux d’entreprendre autrement grâce au modèle de 
l’économie de la fonctionnalité, composante importante de 

l’économie circulaire. 

CERDD – Centre  ressource du développement durable  
Outille et accompagne les acteurs de la région vers de 
nouveaux modèles de société et les incite à être acteurs des 
transitions économique, sociale et écologique dans les 
territoires. 

ACTEURS ECONOMIQUES 

 CHANGEMENT DE COMPORTEMENT  
ALLONGEMENT DE LA DUREE D’USAGE  
Réemploi, réparation, réutilisation 

Présentation de l’allongement de la durée d’usage 
par Economie circulaire.org 

La durée d’allongement de la durée de vie des 
produits 
Avis de l’ADEME, mars 2016 

Rapport d’étude « Allongement de la durée de vie 
des produits » 
ADEME, février 2016 

Retour sommaire 

 

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/eco-concevoir-produits/etapes-cles-demarche-decoconception
http://ecoconception.oree.org/
http://www.eco-conception.fr/
http://www.eco-conception.fr/articles/annuaire-eco-conception-de-lademe.html
http://www.economiecirculaire.org/static/h/ecologie-industrielle-et-territoriale.html#page1:local
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Guide_EIT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Guide_EIT.pdf
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=3865&document_file_id=3956
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=3865&document_file_id=3956
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS185.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS185.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Guide_EIT.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Guide_EIT.pdf
http://www.comethe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=57
http://www.economiecirculaire.org/static/h/economie-de-fonctionnalite.html#page1:local
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
http://www.ieefc.eu/
http://www.ieefc.eu/
http://www.cerdd.org/
http://www.economiecirculaire.org/static/h/allongement-de-la-duree-dusage.html#page1:local
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj9rYa-m7fPAhWHlxoKHVdcBnoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.oree.org%2F_script%2Fntsp-document-file_download.php%3Fdocument_id%3D4056%26document_file_id%3D4147&usg=AFQjCNH1aOpqhcn23FXu6jGPdgnXT8EMuQ&sig2=6kyYM02MpgDWbGtHjNYK0Q
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj9rYa-m7fPAhWHlxoKHVdcBnoQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.oree.org%2F_script%2Fntsp-document-file_download.php%3Fdocument_id%3D4056%26document_file_id%3D4147&usg=AFQjCNH1aOpqhcn23FXu6jGPdgnXT8EMuQ&sig2=6kyYM02MpgDWbGtHjNYK0Q
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/allongement_duree_vie_produits_201602_rapport.pdf
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/allongement_duree_vie_produits_201602_rapport.pdf


 7 

Réemploi, réparation et réutilisation  
ADEME, juin 2015, 28 p.  

Rapport sur les marchés du réemploi, de la réparation 
et de la réutilisation en France.  
ADEME, novembre 2015, 76 p. 
Usages partagés (location, réemploi, troc et don), comme 
alternatives à la possession exclusive : cartographie par 
type de biens, de freins et sociotypes 

LA CONSOMMATION RESPONSABLE  
Achat durable, consommation collaborative, bonne 
utilisation et entretien 

Présentation de la consommation responsable par 
Economie circualire.org 

Consommer autrement  
ADEME 
Informations, chiffres clés, modes d’action… 

Guide pratique Consommer mieux 
ADEME, mai 2016 

Guide pratique Les logos environnementaux sur les 
produits  
ADEME, octobre 2014 

Infographie Economie collaborative 
8 exemples de nouveaux circuits de consommation entre 
particuliers 
Spécial COP 21 ADEME 

La vie happy : changer les comportements pour 
changer le monde 
Mes Courses pour la Planète, janvier 2016, 71 p. (pdf) 
Exemples concrets d'initiatives innovantes et des interviews 
d'experts issus de domaines variés (psychologie positive, 
médecine/santé, monde de l'entreprise et de la 
prospective, monde associatif, média, 
sociologie/anthropologie...) 

Changer les comportements, faire évoluer les 
pratiques sociales vers plus de durabilité  
ADEME, septembre 2016, 183 p. 

Ran Coper - Le Réseau des Acteurs Normands pour la 
COmmande Eco Responsable 
Un réseau pour former les cellules marchés et services 
environnements aux clauses sociales et environnementales 
dans les marchés publics, pour donner des documents de 
référence par thématique qui intègrent des exigences 
« responsables », pour informer de l’actualité régionale, 
nationale sur l’éco-responsabilité et les enjeux satellites 

 

 GESTION ET VALORISATION DES DECHETS  

RECYCLAGE  
Transformer les composants d’un produit en 
matières premières 

Présentation du recyclage par Economie circulaire.org 

Gestion de proximité des biodéchets 
GERES 
Document présentant les résultats d’une étude sur les 
opérations de proximité existantes : synthèse, fiches 
techniques et réglementaires, retours d’expériences 

Le fonds déchets : les priorités pour 2016 
ADEME, juin 2016, 16 p. 
Les soutiens de l'ADEME à la politique nationale déchets et 
économie circulaire 

Déchets : Chiffres-clé. Edition 2016 
ADEME, décembre 2016, 96 p. 
Cette nouvelle édition des Chiffres-Clés des Déchets, 
richement illustrée (cartes, tableaux, graphiques),  présente 
les principales données sur la production, la collecte, le 
traitement et l'économie des déchets. Ces informations 
chiffrées permettent d'avoir une représentation des flux de 
déchets et de leurs coûts de gestion. Les déchets produits 
par tous (particuliers, entreprises, agriculteurs, 
collectivités...) représentent des enjeux majeurs tant au 

regard des impacts environnementaux et sanitaires que de 
la nécessaire préservation des ressources. 

Bilan national du recyclage 2003-2012 
ADEME, mars 2015, 24 p 

L’industrie du recyclage à l’horizon 2030 – Le livre 
blanc des professionnels  
FEDEREC, décembre 2015, 70 p. 

APPLI mes solutions déchets  
ADEME 
Pour vous aider à réduire vos coûts en réduisant vos 
déchets, cette application vous propose un panel d'actions 
adapté à votre entreprise, illustré par des exemples 
concrets en relation avec votre secteur d'activité. Elle vous 
permet également d'accéder à des outils, méthodes, 
conseils et contacts... 

Economie circulaire, recyclage et valorisation des 
déchets  
Appel à projets - Septembre 2015, 12 p. 
Ce document présente l'appel à projets « Economie 
circulaire, recyclage et valorisation des déchets » qui se 
clôture le 27 février 2017. (La date de clôture du 12 
septembre 2016 est annulée).

 DES INITIATIVES EN NORMANDIE 

Etude d’écologie industrielle sur le territoire de 
Haropa à Rouen (Seine-Maritime) 

Pilier de l’économie circulaire : 
Ecologie industrielle et territoriale Retour sommaire 

 

http://www.economiecirculaire.org/library/h/reemploi-reparation-et-reutilisation---edition-2015.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/usages-partages-alternatives-a-la-possession-exclusive.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/usages-partages-alternatives-a-la-possession-exclusive.pdf
http://www.economiecirculaire.org/static/h/consommation-responsable.html#page1:local
http://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-consommer-mieux.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-logos-environnementaux-sur-les-produits.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-logos-environnementaux-sur-les-produits.pdf
http://www.presse.ademe.fr/2015/12/infographie-leconomie-collaborative.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/la-vie-happy-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/la-vie-happy-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf
http://apesasitesweb.wixsite.com/ran-coper/reseau
http://www.economiecirculaire.org/static/h/valorisation--recyclage.html#page1:local
http://www.geres.eu/fr/ressources/publications/item/450-gestion-de-proximite-des-biodechets
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fonds-dechets-2016-8798.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-chiffres-cles-edition-2016-8813.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-national-recyclage-2003-2012-synthese-201503.pdf
http://www.federec.org/fichiers/Livre%20Blanc.pdf
http://www.casuffitlegachis.fr/entreprises/application
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/aap-economie-circulaire-recyclage-valorisation-dechets-8542.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/aap-economie-circulaire-recyclage-valorisation-dechets-8542.pdf
http://www.economiecirculaire.org/initiative/h/etude-decologie-industrielle-sur-le-territoire-de-haropa.html
http://www.economiecirculaire.org/initiative/h/etude-decologie-industrielle-sur-le-territoire-de-haropa.html
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Acteur : Haropa 
Redynamiser le tissu industriel de l’Axe Seine 
Etudier la faisabilité d’une approche transversale d’écologie 
industrielle fédérant les sites industriels et portuaires à 
l’échelle de l’Axe Seine. Cette étude contribuera également 
à une vision intégrée de l’aménagement global de l’Axe Paris 
Seine Normandie de manière à pouvoir prendre en compte 
des considérations relatives à la gestion des ressources 
naturelles, à la réduction des impacts sur l’environnement, à 
l’excellence énergétique et à la redynamisation des bassins 
d’emplois. 

Synergie entre deux acteurs industriels pour réduire les 
émissions de CO2 à Lillebonne (Seine-Maritime)  
Piliers de l’économie circulaire :  
Ecologie industrielle et territoriale / Approvisionnement 
durable  
Acteurs : Unité de valorisation énergétique Ecostu'Air 
(incinérateur de déchets ménagers) et usine Tereos 
(fabrication industrielle) 
Réduire les consommations en énergie fossile du site de 
Lillebonne et les émissions de CO2 liées, en s’appuyant sur la 
proximité et la complémentarité de l’incinérateur de déchets 
Ecostu’air. 70% des besoins énergétiques du site de Tereos 
sont couverts par ECOSTU’AIR. 

Programme national de synergies inter-entreprises 
Le PNSI est porté par la Région Normandie, l’ADEME 
Normandie et le Réseau GRANDDE, qui assure la 
coordination du programme.  
Le but est de créer un réseau d'entreprises multisectoriel 
créateur d'opportunités sur trois territoires normands : 
Agglomération Caux Vallée de Seine, Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure et Métropole Rouen 
Normandie. 
Voir aussi ICI 

Réduction des déchets en entreprises : actions de 
prévention des déchets en industrie agro-alimentaire  

ADEME, décembre 2014 
Retours d’expériences et bonnes pratiques en Basse-
Normandie 

Opération Entreprises économes en matière 
premières  
La CCI Normandie propose aux entreprises différents états 
des lieux. L’objectif est de réduire les coûts liés aux pertes et 
rebuts de production et d’optimiser les consommations de 
matières premières des entreprises. 

Optimisation de la consommation de papier chez 
l’imprimerie Tonnelier : du calage au façonnage 
Exemples à suivre en Normandie 
ADEME, 2015, 2 p.  

Réduction de rebuts sur un process de 
découpe/emboutissage 
Exemples à suivre en Normandie 
ADEME, 2015, 2 p. 

Créer un menu économe en carbone : Pourquoi et 
comment ? 
ADEME (Envie d’agir ! Acteurs du tourisme pour 
l’environnement), 2013, 16 p. 
Guide méthodologique pour la création de menus sobres en 
gaz à effet de serre à destination des chefs cuisinier et des 
restaurateurs  

 

 

Voir aussi la fiche ressources de l’ARE Normandie 
« Eviter le gaspillage alimentaire en restauration 
collective » pour les initiatives  autour du gaspillage 
alimentaire

 FICHES ACTIONS, RETOURS D’EXPERIENCES 

        

L’économie circulaire au service de la préservation des 
ressources et du climat. Une approche flux et filières 
vers un écosystème territorial 
Orée, septembre 2016, 80 p. 
Une vingtaine de retours d'expériences qui ont été 
présentés lors des réunions du Groupe de travail "Economie 
circulaire / Territoire : Flux et filières", aux côtés de 
témoignages d'experts, dans les 7 domaines qui ont 
structuré ces moments d'échanges et avec lesquels 
l'économie circulaire interagit fortement  

Recueil cartographique des initiatives franciliennes en 
économie circulaire  
OREE – DRIEE, avril 2015, 52 p. 
Recensement de 90 initiatives de la région Ile de France 
reposant sur les 7 piliers de l’économie circulaire : 
approvisionnement durable, éco-conception, écologie 
industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, 
consommation responsable, 
réemploi/réutilisation/réparation et recyclage 

  

 

 

Retour sommaire 

 

http://www.economiecirculaire.org/initiative/h/synergie-entre-deux-acteurs-industriels-pour-reduire-les-emissions-de-co2-dun-site-industriel.html
http://www.economiecirculaire.org/initiative/h/synergie-entre-deux-acteurs-industriels-pour-reduire-les-emissions-de-co2-dun-site-industriel.html
http://pnsi.fr/
http://www.economiecirculaire.org/articles/h/cp--lancement-officiel-du-programme-national-de-synergies-inter-entreprises.html
https://basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ademe_brochure_reduction_dechets_iaa.pdf
http://www.normandie.cci.fr/reduire-limpact-environnemental-de-votre-activite
http://www.normandie.cci.fr/reduire-limpact-environnemental-de-votre-activite
https://haute-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/optimisation-consommation-papier-tonnellier.pdf
https://haute-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/optimisation-consommation-papier-tonnellier.pdf
https://haute-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/reduction-rebuts-mecaplast.pdf
https://haute-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/reduction-rebuts-mecaplast.pdf
http://basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ADEME_CCI_Guide_methodologique_menus_bas_carbone_web.pdf
http://basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ADEME_CCI_Guide_methodologique_menus_bas_carbone_web.pdf
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/01/Gaspillage-alimentaire-Restauration-collective.pdf
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/01/Gaspillage-alimentaire-Restauration-collective.pdf
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3792
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_file_id=3792
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=3585&document_file_id=3675
http://www.oree.org/_script/ntsp-document-file_download.php?document_id=3585&document_file_id=3675
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 AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ARE NORMANDIE 

 

QUELQUES LIVRES 

Economie circulaire : système économique et finitude 
des ressources de Vincent AUREZ et Laurent 
GEORGEAULT  
2016, Paris  : De Boeck , 371 p.  (Ouvertures 
économiques) 

Ecolonomie : entreprendre sans détruire de Emmanuel 
DRUON  
2016, Arles : Actes sud, 182 p.  (Domaines du possible) 

De la prévention des déchets à l'économie circulaire en 
Bourgogne-France-Comté de Pascale REPELLIN et 
Frédéric JAN  
2016, Dijon : Alterre Bourgogne Franche-Comté ADEME 
Bourgogne Franche-Comté, 19 p. 

Activer l'économie circulaire : comment réconcilier 
l'économie et la nature de 
Nicolas BUTTIN et Brieuc SAFFRE 
2015, Paris : Eyrolles, 258 p. 

Innovation frugale : comment faire mieux avec moins 
de Navi RADJOU et P Jaideep RABHU 
2015, Paris : Diateino, 378 p. 

Le retour des communs : la crise de l'idéologie 
propriétaire de Benjamin CORIAT (dir.)  
2015, Paris : Les liens qui Libérent, 298 p. 

Le syndrome du poisson lune de DRUON, Emmanuel  
2015, Arles : Actes sud, 197 p. (Domaines du possible) 

Nouvelle société du coût marginal zéro (la) : l’internet 
des objets, l’émergence des communaux collaboratifs 
et l’éclipse du capitalisme de Jeremy RIFKIN 
2014, Paris : Les liens qui Libérent, 510 p. (Les liens qui 
Libérent) 

L’économie circulaire : la vision des professionnels 
du recyclage. Le livre blanc de FEDEREC  
2014, Paris : FEDEREC, 43 p. 

Vers une éco-industrie locale : pour une 
réappropriation citoyenne de technologies durables 
de Luc DANDO  
2014, Gap : Yves Michel, 188 p. 

L’économie circulaire : comment la mettre en 
œuvre dans l'entreprise grâce à la reverse supply 
chain ? de Remy LE MOIGNE 
2014, Paris : Dunod, 224 p. (Fonctions de 
l'entreprise) 

Cradle to cradle : créer et recycler à l'infini de 
William MAC DONOUGH et Michael BRAUNGART et 

Alexandra MAILLARD  
2011, Paris : Editions Alternatives, 230 p.  

QUELQUES ARTICLES 

Achat public, un tremplin pour l'économie circulaire 
de Fabienne NEDEY 
2016, La gazette des communes, 2304, 15 au 21 
février 2016, pp. 34-41 

Economie circulaire : lever les freins grâce aux 
engagements pour la croissance verte de  Philippe 
COLLET 
2016, . Environnement et technique, 359, juin 2016, 
pp. 16-17 

Déchets : économie circulaire en marche !   
2016, Ademe & vous, 96, juin 2016, pp. 5-11 

Eaux usées : les stations d'épuration passent à 
l'économie circulaire  
2016, Environnement magazine, 1751, octobre 2016, 
pp. 26-33 

Economie circulaire : premières applications de la 
loi de transition énergétique de Florence ROUSSEL 
2016, Environnement et technique, 355, février 2016, 
pp. 8-9 

Entrer dans l'économie circulaire  
2015, Techni.Cités, le magazine des cadres 
techniques de la fonction publique, 283, mai 2015, 
pp. 80-81 

Environnement - Gestion des déchets du BTP 2015, 
UNICEM magazine, 772, avril 2015, pp. 15-23 

Réussir le pari de la transition énergétique : la loi 
du 17 août 2015 fixe les objectifs de la nouvelle 
politique de l'énergie et de la croissance verte et 
donne aux entreprises et collectivités les outils pour 
les atteindre 2015, 35 p.  Numéro spécial "Bulletin 
448-1 Environnement et Nuisances, octobre 2015" 

Economie circulaire : "Il faut raisonner avec un 
autre cadre juridique". Interview Carl Enckell 2015, 
Droit de l'environnement, 236, juillet-août 2015, pp. 
242-244 

 

Retour sommaire 
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