«ECONOMIE CIRCULAIRE : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?»
mardi 25 novembre 2014 de 9h00 à 12h30

Rhônalpénergie-Environnement a proposé deux journées de travail complémentaires pour aborder le thème de
l’économie circulaire. La première journée organisée le 13 mai 2014 a permis de présenter les politiques
nationale, régionale et de premières expériences locales.
(Lien vers les présentations du 13 mai 2014 :
http://www.ddrhonealpesraee.org/Club_des_villes_et_territoires_durables_et_solidaires_%20CVTDS.php )
De l’épuisement des ressources à l’économie circulaire :
De l’ordre de 65 milliards de tonnes de matières premières ont été extraites dans le Monde en 2010, soit deux
fois plus qu’en 1970. Avec le niveau de consommation des pays développés et la croissance démographique
mondiale, les quantités extraites pourraient atteindre 82 milliards de tonnes en 2020. Cet épuisement progressif
des ressources génère des tensions géopolitiques, les gisements étant inégalement répartis sur la Planète. Il
entraîne également la hausse des prix des matières premières et des combustibles énergétiques qui touche les
entreprises mais aussi les populations à plus faibles revenus. Enfin, des impacts sur l’environnement générés
tout au long des différentes phases de la consommation de ressources, depuis leur extraction et leur transport,
jusqu’à la fin de vie des produits, contribuent, entre autres, au changement climatique et à une perte de
biodiversité.1
Dans ce contexte, l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’économie de fonctionnalité, la consommation
durable, l’allongement de la durée de vie des produits et le recyclage des déchets, l’écologie industrielle et
territoriale ouvrent des voies pour créer une économie dite circulaire. Cette définition qui n’est pas encore
stabilisée et qui peut être enrichie par un volet de solidarité entre acteurs, n’est pas sans rappeler la notion de
développement durable. Rompre avec le modèle de développement linéaire (extraire, produire, consommer,
jeter) implique de lui substituer une logique d’optimisation de l’utilisation des ressources et de diminution des
impacts à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services).
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Repères n°64, La Bourgogne comptabilise ses flux de matières, Alterre Bourgogne, déc. 2013

Une priorité nationale et territoriale :
La conférence environnementale « pour la transition écologique » de septembre 2013 confirme la nécessité de
limiter les prélèvements sur la nature et de réduire nos besoins en matières, en plaçant l’économie circulaire et
l’écologie industrielle et territoriale au rang d’axes majeurs de la stratégie nationale de transition écologique vers
un développement durable 2014-2020 en phase de consultation publique.
Cet engagement pose bien sûr la question de permettre aux collectivités locales d’intégrer ce concept dans leur
action et de le promouvoir auprès des acteurs du territoire. Ce thème requiert une relation étroite entre acteurs
pour imaginer des actions. Aussi, RAEE a proposé de consacrer les deux journées d’animation du CVTDS sur ce
thème et de réfléchir à la mise en œuvre la plus efficace d’actions allant dans ce sens.
L’objectif était de permettre à chacun d'entrer progressivement dans la réflexion pour mieux cerner le concept, les
outils et les pistes possibles d’action que les collectivités volontaires peuvent mettre en œuvre.
Contenu des deux journées :
Pour mémoire, contenu de la 1ère journée (13 mai 2014) : CONNAITRE LE CONCEPT : comprendre sur la
base de témoignages le concept et ses différentes déclinaisons ou les champs d’action qu’il recouvre. Connaitre
les acteurs et premiers retours d’expérience…
2ème journée (25 novembre 2014) : CONNAITRE LES OUTILS : mesurer les potentialités de son
territoire tant sur le plan des matières que des acteurs. Préciser les liens économie et environnement, et
les démarches à engager. Elargir le champ d’action à une économie territoriale circulaire.
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RECUEIL DES INTERVENTIONS
2ème journée : 25 novembre 2014
9h00 – 9h15

Accueil des participants

9h15 – 9h30

Présentation de la demi-journée par Madame Laurence MONNET, RhônalpénergieEnvironnement.

9h30 – 10h00

Tour de table

10h00 – 10h30 Clarification du concept et point sur l’avancement de la démarche en Rhôneprésentation
Alpes
et
discussions
comprises

Intervention de Mesdames Anne-Sophie HERREBAUT, ADEME et Florence
CHARNAY, Conseil régional Rhône-Alpes

Téléchargez leur intervention
Téléchargez les vidéos

Fondation Ellen Mac Arthur
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vmp74mnJ9E8
CCI France : le concept EC vu par les entreprises : http://dai.ly/x27w1u5

10h 30 – 11h00 Analyse des flux de matières
présentation
et
discussions
comprises

Intervention de Monsieur Aurélien TRIOUX – Alterre Bourgogne Téléchargez son

intervention

11h00 – 11h30 Rapprocher les démarches économiques et environnementales : quels enjeux ?
présentation
et
discussions
comprises

Intervention de Monsieur Vincent PACINI – La Clé Proactive

Téléchargez son intervention
11h30 – 12h00 Zoom sur l’implication des développeurs économiques dans les approches
présentation
d’économie circulaire
et
discussions
comprises

Intervention de Madame Claudine PILTON – ARADEL

Téléchargez son intervention
12h00 – 12h30 Débat et clôture.

3

