
PROJET BLUEPRINT

Contexte :

Le programme INTERREG France (Manche) Angleterre est un exemple de Programme de
Coopération  Territoriale  Européenne.  Il  vise  à  financer  des  projets  de  développement
économique de qualité dans les régions frontalières entre les deux pays et à trouver des
solutions partagées aux problèmes communs. Le territoire de Morlaix Communauté fait
partie de l’espace géographique du programme.
Le  projet  « Blueprint  to  a  circular  economy »  (schéma  directeur  pour  une  économie
circulaire) entre dans la priorité 1 de ce programme, à savoir « l’innovation sociale », qui
vise à accroître la qualité et l’efficacité des prestations de services en faveur des groupes
les plus défavorisés socialement et économiquement, par l’innovation sociale.

Résumé du projet (issu du dossier de candidature) :

Le rapport WRAP( un organisme de bienfaisance en Angleterre) de 2015 estime que la
transition  vers  une  économie  circulaire  (EC)  en  Europe  permettra  de  créer  jusqu'à  3
millions de nouveaux emplois et de redonner un emploi à près de 520 000 chômeurs, dont
400.000  nouveaux  emplois  prévus  en  FR  (Club  de  Rome 2016)  et  500.000  au  R-U
(WRAP 2015).  Il  s'agira  principalement de nouveaux emplois  liés à l'augmentation du
recyclage, à la logistique des revenus et aux marchés secondaires.Si les autorités locales
(AL) mettent en œuvre une stratégie d’EC efficace, elles pourront corréler la croissance
née de l’EC avec des opportunités pour des personnes provenant de milieux défavorisés.
Un changement radical est nécessaire au sein de l’espace FMA, au vu des derniers taux
de chômage: 3.9% (1.3million de personnes) en Angleterre et 8.6% (2.4m de personnes)
en France. La FR ayant un des taux les plus élevés d'Europe en 2019.
Profiter des opportunités de croissance liées aux nouveaux marchés, comme l’EC, par la
formation  et  le  développement  de  nouvelles  compétences  permettra  d’augmenter  la
sécurité d’emploi, pour agir positivement contre le chômage dans l’espace FME.
BLUEPRINT créera le premier modèle transfrontalier  permettant  aux AL d'accélérer la
transition vers une EC:
1. veiller à ce que les AL disposent du cadre stratégique adéquat pour combiner l’EC avec
la  nécessité  d'atteindre  les  nouveaux  objectifs  de  l'UE  en  matière  de  recyclage  des
déchets, atteignant 65% d'ici 2035
2.  mobiliser  les  entreprises  sociales  pour  former  les  personnes  qui  bénéficieront  des
nouveaux emplois créés par le CE,
3. donner des outils aux ménages dans le but de faciliter le changement de comportement
et augmenter leur taux de recyclage et soutenir la croissance de l'EC.

Nous  mettrons  en  œuvre  un  programme  de  formation  en  EC  qui  permettra  à  2000
personnes venant de milieux défavorisés de se rapprocher à l'emploi.  Cette formation
garantira un nouvel emploi à 15% des participants (300). Cela correspond à un avantage
fiscal  annuel  de  12,161.18€  (en  retirant  une  personne  des  aides  sociales)  et  de
17,426.97€ (salaire qui retourne dans l'économie locale) pour un total de 29,588.15€ par
personne et par an ou de 8, 876,445€ si  300 personnes trouvent un emploi.  Sur une
période de 5 ans, cela générerait un bénéfice économique de 44,382.225€.

BLUEPRINT réunit des centres de recherche de classe mondiale dans le domaine de l'EC
et de la gestion des déchets ainsi que des AL de l’espace FMA afin de développer un
modèle BLUEPRINT qui permet aux AL d'accélérer la transition vers l'EC. Cette approche



en identifiant les biais les plus efficaces pour que l'EC amène à une croissance à la fois
durable  et  inclusive  et  pour  créer  de  nouveaux  emplois  pour  ceux  qui  sont  le  plus
menacés par l'exclusion économique.

Présentation du projet :

Visées du projet     :  
-  faire  comprendre  aux  décideurs  la  valeur  de  l’économie  circulaire  (EC)  dans  leurs
politiques locales  de gestion  des déchets  grâce à  l’analyse de sa  plus-value,  par  les
partenaires universitaires et les experts,
- proposer un modèle, sorte de schéma directeur, pour accélérer la transition vers une EC,
- proposer un programme de formations aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
pour  accompagner  la  montée  en  compétence  des  personnes  en  insertion  et  des
personnes vulnérable (notamment les jeunes et les chômeurs de longue durée),
- tester des solutions innovantes pour accompagner les ménages aux changements de
comportement en faveur de la prévention et du recyclage des déchets,

et plus globalement réduire les coûts de la gestion des déchets de 25 %.

Participants     :  
Le projet comprend 1 chef de file, Essex Country Council, et 9 partenaires (4 côté anglais
et 5 côté français dont Morlaix Communauté) :

Essex County 
Council

UK Autorité publique régionale Chef de file

Kent County Council UK Autorité publique régionale Partenaire

Peterborought 
Environnement City 
Trust

UK Groupe d’intérêt - ONG Partenaire

EcoWise UK PME Partenaire

Anglia Ruskin 
University

UK Institut  d’enseignement  supérieur
et de recherche

Partenaire

Université  de
Picardie  Jules  Verne
(Amiens 80)

FR Institut  d’enseignement  supérieur
et de recherche

Partenaire

NEOMA  B5  (Mont-
Saint-Aignan 76)

FR Institut  d’enseignement  supérieur
et de recherche

Partenaire

Institut  polytechique
UniLaSalle (Bruz 35)

FR Institut  d’enseignement  supérieur
et de recherche

Partenaire

ESITC (Epron 14) FR Institut  d’enseignement  supérieur
et de recherche

Partenaire

Modalités     :  
Le projet aura une durée de 39 mois, du 25/03/20 au 30/06/23.

Le budget prévisionnel est de 5 620 000 € soutenu à 69 % par du FEDER. Pour Morlaix
Communauté, une enveloppe de 270 000 € était prévue pour un budget prévisionnel
de 387 200 €.



Les dépense éligibles sont : les salaires (même des fonctionnaires), des frais de
mission, des frais frais d’étude et de prestations de service, des équipements et de
la communication


