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ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent, avant 
de commencer l’épreuve.

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif aux
politiques publiques portées par les ministères chargés du développement durable et du
logement,  d'une note  permettant  de vérifier  les  qualités  de rédaction,  d'analyse  et  de
synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.

Thème du sujet - Les politiques publiques du ministère de la transition écologique
et solidaire – L’économie circulaire

Intitulé du sujet de la note : 

La feuille de route pour l’économie circulaire a été présentée par le Gouvernement
en avril 2018. 

Vous êtes attaché(e) à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
du ministère de la transition écologique et solidaire. Votre sous-directeur(trice) doit
présider une réunion à laquelle sont conviés divers représentants des acteurs de
l’économie circulaire. 

À partir  du dossier  documentaire ci-joint,  vous êtes chargé(e) de préparer une
note, en 8 pages maximum, présentant la définition de l’économie circulaire et le
cadre juridique d’intervention de l’État, les enjeux ainsi que le rôle des différents
acteurs  de  l’économie  circulaire  en  donnant  quelques  exemples  d’actions
concrètes de leur part.

Merci de vous assurer que cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez
en un autre au responsable de salle.

Il  vous est demandé, d’écrire avec une seule couleur d’encre, exclusivement bleue ou
noire.

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

RAPPEL :  Aucune  signature  ou  signe  distinctif  ne  doivent  apparaître  dans  votre
composition sous peine d’exclusion du concours.
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Le dossier comprend 11 documents 
pour un total de 20 pages dactylographiées.

Document 1 - Extrait de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte et du code de l’environnement (Legifrance) – 3 pages.

Document 2 - Feuille  de route économie circulaire  (FREC)  (Portail  intranet  Ministère de la
transition écologique et solidaire)  – 3 pages.

Document 3 - Le Gouvernement présente son plan pour sortir de l’ère du « tout-jetable »
(Le Monde – 23/04/2018) – 2 pages.

Document 4 - Déchets, recyclage, réutilisation : qu’est-ce que l’économie circulaire ?  (Le
Monde -  07/05/2018) – 2 pages.

Document 5 - Les  collectivités  dans  la  boucle  de  l’économie  circulaire  (La  Gazette -
31/10/2018 ) – 2 pages.

Document 6 - Achat responsable : Rennes a sa feuille de route (achatpublic.info–15/05/2018)
– 2 pages.

Document 7 - Clauses environnementales : les nouvelles pratiques des collectivités
(https://www.actu-environnement.com) –  1 page.

Document 8 - Démarche territoriale (site de l’ADEME – 18/04/2019) – 1 page.

Document 9 - L’économie  circulaire  selon  l’Inec,  pour  que  le  monde  tourne  plus
rond. (Courrier des maires – 29/03/2019) –  1 page.

Document 10 - Économie circulaire : comment agir sur tous les fronts ? (La Gazette -
5/11/2018) – 2 pages.

Document 11 - Entrez  dans  le  monde  vertueux  de  l’économie  circulaire !  (La  Gazette  –
31/10/2018) – 1 page.

2019-09-03_122-AAE-Int_Sujet-Note-de-Synthese Page 3/23

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Clauses-environnementales-32307.php4


Document 1 – Extrait de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte et du code de l’environnement (legifrance)

Titre  IV  :  LUTTER  CONTRE  LES  GASPILLAGES  ET  PROMOUVOIR  L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE 

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.  
 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Partie législative 

Livre Ier : Dispositions communes
Titre Ier : Principes généraux

Article L110-1 Créé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V) modifié par LOI n°2016-1087 du 8 
août 2016 
(...)
III. -  L'objectif  de  développement  durable,  tel  qu'indiqué  au  II  est  recherché,  de  façon  concomitante  et
cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils
fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° La transition vers une économie circulaire.

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. 

Article L110-1-1 Créé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V) 
La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire,
fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles
et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets,
notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une
réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle
et  territoriale  et  de  la  conception  écologique  des  produits,  l'utilisation  de  matériaux  issus  de  ressources
naturelles  renouvelables  gérées  durablement  et  issus  du  recyclage,  la  commande  publique  durable,
l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou
le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques,
le traitement des déchets en respectant  la hiérarchie des modes de traitement,  la coopération entre acteurs
économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des
valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à
cette nouvelle prospérité. 
(…)

Titre III : Institutions 
Chapitre Ier : Institutions dans le domaine de la protection de l’environnement

Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Article L131-3 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 
I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l’État à caractère
industriel et commercial.

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de
prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
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2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des
déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14
juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des
garanties de l'exploitant ;
4°  La  réalisation  d'économies  d'énergie  et  de  matières  premières  et  le  développement  des  énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores.

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt
commun.

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
(…)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances 
Titres IV : Déchets Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets

Article L541-1 Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V) 
I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers
une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement
des déchets définie au II, sont les suivants :

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les
quantités  de  déchets  ménagers  et  assimilés  produits  par  habitant  et  en  réduisant  les  quantités  de  déchets
d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics,
en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du
volontariat  afin  de  développer  des  dispositifs  de  consigne,  en  particulier  pour  réemploi,  pour  certains
emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le
cycle de seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets ménagers
organiques  peut  faire  partie  de  ces  expérimentations.  À  ce  titre,  au  plus  tard  au  1er  janvier  2017,  le
Gouvernement  remet  au  Parlement  un  rapport  étudiant  ses  avantages  et  ses  inconvénients  sur  la  base,
notamment,  d'une  comparaison  avec  les  systèmes  existant  à  l'étranger.  Les  pratiques  d'économie  de
fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la
durée  d'utilisation  des  matériels  et  ainsi  présenter  un gain  de  productivité  globale,  tout  en  préservant  les
ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;

2°  Lutter  contre  l'obsolescence  programmée  des  produits  manufacturés  grâce  à  l'information  des
consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat,  sur l'affichage de la
durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à
l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs
économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés
ainsi  que  le  délai  de  mise  en  œuvre  sont  fixés  en  tenant  compte  des  temps  de  transition  technique  et
économique des entreprises de production ;

3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation,
notamment  des  équipements  électriques  et  électroniques,  des  textiles  et  des  éléments  d'ameublement.  Les
cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens
adaptés à chaque filière ;

4°  Augmenter  la  quantité  de  déchets  faisant  l'objet  d'une  valorisation  sous  forme  de  matière,  notamment
organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des
déchets  non  dangereux  non  inertes,  mesurés  en  masse.  Le  service  public  de  gestion  des  déchets  décline
localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet
effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation
pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui
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permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient
plus éliminés,  mais valorisés. La collectivité  territoriale définit  des solutions techniques de compostage de
proximité  ou de collecte  séparée  des biodéchets  et  un rythme de déploiement  adaptés à son territoire.  Le
Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les
déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des
biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la
création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait
l'objet d'un tri  à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait,  en conséquence, plus l'objet
d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification
incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;

5°  Étendre  progressivement  les  consignes  de  tri  à  l'ensemble  des  emballages  plastique  sur  l'ensemble  du
territoire  avant  2022,  en  vue,  en  priorité,  de  leur  recyclage,  en  tenant  compte  des  prérequis  issus  de
l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;

6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;

9°  Assurer  la  valorisation  énergétique  des  déchets  qui  ne  peuvent  être  recyclés  en  l'état  des  techniques
disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue
à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet
d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous
forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être
pratiquée  soit  dans  des  installations  de  production  de  chaleur  ou  d'électricité  intégrées  dans  un  procédé
industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité,
présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et
étant  conçues  de  manière  à  être  facilement  adaptables  pour  brûler  de  la  biomasse  ou,  à  terme,  d'autres
combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets.  L'Agence de l'environnement et
de  la  maîtrise  de  l'énergie  remet  tous  les  trois  ans  un  rapport  au  Gouvernement  sur  la  composition  des
combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de
recyclage.

Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du
présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à l'article L. 110-1-2.

Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur
la base d'une quantification des flux de ressources,  et  notamment  des matières,  de l'énergie  et  de l'eau,  à
optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle  d'un territoire pertinent,  dans le cadre
d'actions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.

La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire et de l'atteinte des
objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des
pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de
préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues
du recyclage.
(...)
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Document 2 - Feuille de route économie circulaire Jeudi 7 février 2019 

Portail Intranet ministère de la transition écologique et solidaire

La feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour
passer  d’un  modèle  économique  linéaire  «  fabriquer,  consommer,  jeter »  à  un  modèle  circulaire  qui  intégrera
l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment
par leur consommation en limitant les gaspillages.  

La feuille de route pour l'économie circulaire (FREC)
Fruit de cinq mois de travaux ayant associé toutes les parties prenantes ainsi que le public via une consultation en ligne, la
feuille de route pour l’économie circulaire présente un ensemble de mesures cohérentes, équilibrées et structurantes qui
permettra à tous les acteurs « d’entrer dans la boucle ». Elle permet en outre à la France d’atteindre certaines cibles des
objectifs du développement durable de  l’Agenda 2030 des Nations unies, en particulier l'objectif « d'établir des modes de
consommation et de production durables ».

1- Citoyens et consommateurs : consommer de façon plus durable

La feuille de route pour l'économie circulaire vise à donner aux Français les moyens d’agir à travers une consommation
plus durable et de réaliser des progrès en matière de tri des déchets.

Thierry Libaert a été nommé par le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Brune Poirson,
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, le 21 juin 2018, à la tête
d’une mission sur la consommation durable en lien avec la feuille de route de l’économie circulaire. Il a pour mission de
rendre un rapport sur les aspects européens pour une consommation plus durable.

Allonger la durée de vie de nos produits pour protéger le consommateur
L’allongement de la durée de vie des objets du quotidien passe par une meilleure information sur le cycle de vie des
produits  et  davantage  de  protection  du  consommateur,  notamment  pour  lutter  contre  l’obsolescence  programmée.  Il
convient aussi de recréer chez le consommateur le réflexe de la réparation plutôt que de jeter un bien et d’en racheter un
nouveau, tout en renforçant la place de l’économie sociale et solidaire au sein de notre économie.

Les mesures phares
• Afficher  de  manière  obligatoire pour  les  équipements  électriques,  électroniques  et  électroménagers  une

information simple sur leur durée de vie à travers un indice qui intégrera des critères sur leur réparabilité et leur
durabilité. La France portera cette mesure au niveau européen dans le cadre de la révision des directives relatives
à la vente de biens pour faire de cette information sur la réparabilité des produits une obligation communautaire
harmonisée. 

• Faciliter le dépôt de plainte pour les consommateurs auprès des services de la répression des fraudes lorsque
les entreprises ne respectent pas la garantie légale de conformité, au moyen d’un portail internet dédié. 

• Favoriser  le  développement  de  plateformes  numériques cartographiant  les  services  de  réparation  et  de
réemploi ; mobiliser les éco-organismes pour mettre les informations sur ces services à disposition du public en
open data afin que des start-up proposent des applications pour la mise en réseau des réparateurs et leur mise en
relation avec les consommateurs. 

• Étendre  l’obligation  d’affichage  de  la  durée  de  disponibilité  des  pièces  détachées vis-à-vis  des
consommateurs à l’obligation d’afficher leur éventuelle non-disponibilité. 

Trier plus et mieux les déchets
L’objectif est d’atteindre 100 % de collecte des déchets recyclables d’ici 2025 et de rendre le tri des déchets beaucoup
plus simple pour les Français.

Les mesures phares
• Simplifier et harmoniser les règles de tri des déchets sur tout le territoire, aussi bien dans les foyers et les

entreprises que dans l’espace public. D’ici 2022, tous les centres de tri seront modernisés et tous les Français
pourront mettre tous les emballages dans le bac jaune. Harmoniser les couleurs des contenants ou couvercles des
poubelles d’ici 2022. 

• Accélérer la collecte des emballages recyclables, bouteilles plastique et canettes, en priorité dans les zones
urbaines les plus denses où les taux de collecte sont les plus bas, déployer dans les collectivités volontaires des
dispositifs de « collecte solidaire » où chaque nouvelle bouteille ou canette collectée en plus contribuerait à un
fonds dédié à une grande cause environnementale, de santé ou de solidarité. 

• Améliorer  le  dispositif  de  pictogramme  appelé  Triman et  rendre  obligatoire,  à  compter  de  2021,  son
apposition sur les emballages et les produits destinés aux ménages et relevant des filières de responsabilité élargie
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des producteurs. Le Triman sera accompagné d’une information sur le bon geste de tri ou d’apport des différents
éléments constituant l’emballage et le produit. Pour éviter toute confusion quant au geste de tri ou au caractère
recyclable ou non des matériaux, l’apposition sur les produits et les emballages de pictogrammes tels que le point
vert sera interdite. 

• Étudier le déploiement d’un dispositif financier favorisant la reprise des anciens téléphones portables afin
qu’ils soient recyclés ou réemployés. 

2- Collectivités locales : recycler et valoriser plus de déchets

Les collectivités, en charge du service public de gestion des déchets, sont des pièces maîtresses du dispositif visant à sortir
des poubelles des Français tous les déchets qui peuvent être recyclés ou valorisés et à réduire de moitié la quantité des
déchets résiduels à éliminer. Des leviers tels que la fiscalité des déchets, d’une part, la tarification et les modalités de la
collecte, d’autre part, doivent être activés simultanément pour former un système plus juste qui encourage les collectivités
engagées dans l’économie circulaire.

Les mesures phares
• Faciliter le déploiement de la tarification incitative de la collecte des déchets, c’est-à-dire la tarification du

service en fonction de la quantité de déchets produits, pour inciter les usagers à davantage trier et réduire le
gaspillage. Les coûts de fonctionnement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (frais de gestion perçus
par l’État) seront réduits pendant les trois premières années de déploiement de la tarification incitative. Pour les
ménages qui trient le mieux, cela peut se traduire par une baisse significative de la facture d’enlèvement des
ordures ménagères. 

• Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination, en réduisant le taux
de la TVA sur les activités de prévention, la collecte séparée, le tri, la valorisation matière des déchets et en
augmentant les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP déchets) pour la mise en décharge et
l’incinération. Toutes les collectivités qui s’engagent dans une vraie démarche en faveur de l’économie circulaire
verront leurs charges baisser. Une trajectoire pluriannuelle devra être proposée pour laisser le temps aux acteurs
de s’adapter. Une concertation sera menée dans le cadre de la conférence nationale des territoires sur ce projet de
rééquilibrage fiscal et ses modalités. 

• Élaborer d'ici l'été 2019 un référentiel de bonnes pratiques et d’outils  destiné aux collectivités pour lutter
contre les dépôts sauvages de déchets, sur la base des travaux de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe). 

• Simplifier les contraintes pour les autorités chargées de la police déchets de façon à la rendre plus efficace,
notamment sur la lutte contre les dépôts sauvages et contre les trafics illégaux. Cette simplification pourrait se
traduire par l’adaptation du code pénal pour les infractions les plus courantes, la diversification des outils de
verbalisation utilisables par les collectivités et l’optimisation de la répartition des compétences entre le ministre
chargé  de  l’environnement,  le  préfet,  le  maire,  voire  le  président de la  collectivité  ayant  une  compétence  «
déchets ». 

3- Entreprises : mieux produire et mieux gérer les déchets

Les entreprises de tous les secteurs sont appelées à mieux gérer leurs déchets et à saisir les opportunités industrielles du
XXIe siècle : produire mieux, plus durable et en utilisant moins de ressources. La Feuille de route prévoit de s’appuyer
sur de nouvelles filières à responsabilité des producteurs et de fixer de nouvelles ambitions aux filières existantes, pour
contribuer à la dynamique d’économie circulaire et au développement de nouvelles filières industrielles.

Étendre le dispositif pollueur-payeur à de nouveaux produits
Les filières à responsabilité élargie des producteurs ont prouvé leur utilité pour la prévention et la prise en charge des
déchets issus de certains types de produits. Quinze filières existent actuellement en France.

Les mesures phares
• Engager une concertation avec les acteurs concernés pour créer de nouvelles filières responsabilité élargie

des producteurs dans le secteur des jouets, des articles de sport et de loisir et des articles de bricolage et de
jardin afin de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles et développer l’activité de réemploi et de
réparation de ces articles, en lien avec l’économie sociale et solidaire. 

• Susciter des engagements volontaires dans un calendrier rapproché ou, à défaut, instruire le déploiement d’un
dispositif de type « filière responsabilité élargie des producteurs » portant notamment sur les cigarettes. 

Intégrer l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi et la réparation dans les pratiques des
entreprises
L’écoconception et l’incorporation de matières recyclées représentent des défis industriels majeurs, ainsi qu’un enjeu de
souveraineté économique en ce qui concerne le recyclage des plastiques et des métaux critiques.
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Les mesures phares
• Mettre en place des bonus-malus sur l’écocontribution réellement incitatifs, pouvant excéder 10 % du prix de

vente hors taxes des produits pour stimuler leur écoconception et l’incorporation de matière recyclée. 
• Pour inciter à l’écoconception, déployer l’affichage environnemental volontaire des produits et des services

dans les cinq secteurs pilotes (ameublement, textiles, hôtels, produits électroniques et produits alimentaires) et
l’étendre à d’autres secteurs. 

• Susciter,  d’ici  l’été  2018,  des  engagements  volontaires  de  l’ensemble  des  acteurs  pour  une  filière  des
plastiques  ambitieuse,  incluant  des  objectifs  de  volumes  d’intégration  de  matières  plastiques  recyclées  qui
pourraient être absorbées notamment par les secteurs suivants :  l’emballage, le bâtiment, l’automobile ou les
équipements électroniques et électriques. 

• Permettre aux filières de responsabilité élargie des producteurs de soutenir les investissements des filières
industrielles du recyclage et de fabrication de produits issus de matières recyclées en prenant à leur charge
les risques financiers liés à des variations sur le cours des matières premières. 

• Fixer des objectifs de réemploi,  de réutilisation et de réparation aux filières de responsabilité élargie des
producteurs  et  mettre  une  partie  des  produits  collectés gratuitement  à  disposition  des acteurs  de l’économie
sociale et solidaire. 

• Accompagner 2000 TPE et PME d’ici 2020 pour réduire leur consommation de ressources , leurs déchets et
faire des économies grâce au dispositif de l’Ademe « TPE & PME gagnantes sur tous les coups ». 

Renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP
Avec 247 millions de tonnes de déchets par an, le secteur de la construction est responsable de plus des deux tiers des
déchets en France, issus des activités de démolition et de déconstruction.

Les mesures phares
• Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment pour lutter contre la mise en décharge et

permettre  leur  recyclage  :  l’instauration  d’une  filière  de  responsabilité  élargie  du  producteur  appliquée  aux
déchets du bâtiment est l’une des solutions qui sera étudiée pour parvenir à la gratuité de la reprise de ces déchets.

• Revoir en profondeur sur le dispositif actuel du diagnostic déchets avant démolition pour en faire une base
solide et  efficace pour les  démarches ultérieures de réemploi  et  de valorisation des matériaux et  déchets  de
chantiers. 

• Pour  favoriser  le  réemploi  dans  la  construction,  développer  avec  les  acteurs  du  secteur  des  guides
techniques permettant  la  reconnaissance  des  performances  techniques,  sanitaires  et  environne-mentales  des
matériaux réutilisés. 

4- État et acteurs publics : être force d’entraînement via la commande publique

La mobilisation des acteurs publics, à travers le levier de la commande publique, a le pouvoir d’entraîner les innovations
en faveur de l’économie circulaire.

Les mesures phares
• Inciter les administrations à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage  au profit de structures

relevant de l’économie sociale et solidaire. 
• Intégrer l’économie circulaire dans les pratiques d’achat des administrations, par l’utilisation d’au moins

50% de papier  recyclé,  l’utilisation de  pneumatiques rechapés ou  rechapables  pour  les  flottes  des  véhicules
lourds, l’usage de téléphones issus du réemploi… 

• Développer, dans le cadre du dispositif interministériel administration exemplaire,  un suivi spécifique des
déchets produits  dans  les  services  de  l’État  et  leurs  restaurants  collectifs  et  prendre  en  compte  davantage
l’économie circulaire dans ce dispositif. 

• Permettre  à l’union des  groupements  d’achat  public  et  à  toute  autre  centrale  d’achat  qui  le  souhaite
d’avoir une offre relevant de l’économie circulaire (achat  de produits  d’occasion,  de services relevant de
l’économie de la fonctionnalité...) 
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Document 3 - Le Gouvernement présente son plan pour sortir de l’ère du « tout-jetable » 

Par Rémi Barroux - Le Monde.fr 23/04/2018

Baisse de taxe sur la valorisation des déchets, meilleure information sur la réparabilité des équipements…
Cinquante mesures doivent encourager l’économie circulaire. 

Il faut sans doute y voir une attention particulière du Gouvernement à l’égard de l’économie circulaire  : c’est le
Premier ministre en personne, Édouard Philippe, accompagné de Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la transition écologique et solidaire, qui a présenté, lundi 23  avril dans les locaux de l’usine SEB à
Mayenne, la feuille de route de ce modèle économique qui veut rompre avec l’ère du « fabriquer, consommer,
jeter ».

En annonçant cinquante mesures destinées à promouvoir une meilleure gestion des déchets, une politique de
recyclage systématique tout autant que la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée de certains
produits, le  Premier ministre répond à plusieurs objectifs  déjà évoqués par le  chef de l’Etat  et  le ministre
Nicolas Hulot.

« La première manière de moins jeter, c’est d’acheter robuste, c’est-à-dire souvent français, voire européen
(...) Une autre façon, c’est de consommer un peu moins (...), c’est la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi  »,
a lancé M. Philippe lundi, en référence au célèbre essayiste écologiste et agriculteur bio.

Cette ambition se situe dans la droite ligne des engagements des gouvernements précédents, qui se targuaient
de  promouvoir  ce  nouveau  système économique.  Ainsi,  la  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la
croissance  verte  du  17 août  2015  installait  légalement  l’économie  circulaire.  Elle  proposait  la  définition
suivante :  « La  transition  vers  une  économie  circulaire  vise  à  dépasser  le  modèle  économique  linéaire
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des
ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de
la production de déchets,  notamment par le réemploi des produits, et,  suivant la hiérarchie des modes de
traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets.  »

Les objectifs fixés par le Gouvernement reprennent pour certains les anciens, telle la réduction de 50  % des
quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010. Le pays doit aussi « tendre
vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 », réduire de 30 % la consommation de ressources – calculée par
rapport au PIB – d’ici à 2030, ou encore créer jusqu’à « 300 000 emplois supplémentaires » dans l’économie
circulaire – leur nombre actuel est évalué à 800 000.
Si des progrès ont été réalisés, notamment du fait  de l’augmentation du prix des matières premières et de
l’urgence climatique et environnementale, « la France a de larges marges de progrès en matière d’économie
circulaire », lit-on dans le dossier de présentation de la « Feuille de route pour une économie circulaire » que
Le Monde a pu consulter.

Ainsi, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés n’était en  2014 que de 39 %, quand il atteignait
65 % chez les Allemands ou 50 % chez les Belges. Sur le plastique, les taux de collecte plafonnent à 20 %
alors que la moyenne européenne est de 30 %. Et les bouteilles en plastique sont collectées à hauteur de 55 %,
contre 90 % dans les pays nordiques.
Pour accélérer la mutation, cinquante propositions ont été élaborées, au cours de six mois de consultations et
d’ateliers.

• Production

Le premier  enjeu  consiste  à  garantir  une meilleure  performance environnementale  des produits,  à  user de
moins  de  ressources  non  renouvelables  et  donc  à  utiliser  plus  de  matières  premières  recyclées.  Le
Gouvernement veut susciter, d’ici à cet été, des « engagements volontaires » visant à accroître les  « volumes
d’intégration de matière plastique issue de déchets » dans les  filières  de l’automobile,  de l’emballage,  du
bâtiment ou des équipements électriques et électroniques. Le dispositif de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie,  intitulé « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! »,  devrait  être proposé à 2 000
entreprises volontaires afin qu’elles rationalisent leur consommation de ressources et réduisent leur production
de déchets.
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• Consommation

Une meilleure  information,  un  allongement  de  la  durée  de  vie  des  produits,  la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire  sont les  objectifs.  Sont ainsi proposés un renforcement  des  « obligations des fabricants et  des
distributeurs  en  matière  d’information  sur  la  disponibilité  des  pièces  détachées  pour  les  équipements
électriques et électroniques et les éléments d’ameublement ». A partir du 1er janvier 2020, une information sur
la réparabilité des équipements électriques et électroniques et du matériel de bricolage sera obligatoire.

Le dépôt  de plainte  par  les  consommateurs  sera  facilité  d’ici  à  2019,  « en matière  de garantie  légale  de
conformité pour les produits de consommation courante ». L’Ademe devra effectuer, d’ici à la fin 2018, une
revue des labels environnementaux. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire,  la feuille de route propose
d’étendre aux opérateurs de la restauration collective et aux acteurs du secteur agroalimentaire l’obligation
faite aux grandes surfaces de « proposer des conventions de dons à des associations caritatives ».

• Gestion des déchets

Le Gouvernement veut simplifier  et  unifier  les règles de tri  sur tout le territoire,  notamment en prévoyant
l’harmonisation  des  poubelles  d’ici  à  2022.  « La  France  affiche  un  taux  de  valorisation  des  déchets
municipaux de l’ordre de 40%, plus bas que beaucoup de nos voisins européens », a regretté lundi à Mayenne
le Premier ministre.

Des dispositifs de « consigne solidaire » devraient ainsi susciter une incitation au retour, où chaque bouteille
ou cannette collectée  « contribuerait au financement d’une grande cause environnementale, de santé ou de
solidarité ».

Un des leviers consisterait à rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination. La TVA sera
réduite à 5,5 % « pour la prévention, la collecte séparée, le tri et la valorisation des déchets  ». L’augmentation
des tarifs de la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) reste l’objectif,
même si le gouvernement dit vouloir prendre le temps de la concertation. En revanche, pour les résidus que la
réglementation  impose  d’éliminer  –  résultant  d’activités  de  soins  à  risques  infectieux  ou  contenant  des
substances polluantes organiques persistantes –, il y aura exonération de cette taxe.

Basées sur le principe du pollueur payeur, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) impliquent
que les acteurs mettant sur le marché des produits prennent en charge tout ou partie de la gestion de leurs
déchets. De nouvelles filières vont être constituées notamment dans les secteurs des loisirs, des articles de
bricolage et de jardin. La construction, responsable de 70 % des déchets en France, est dans le collimateur :
une lutte accrue contre la mise en décharge et la promotion du tri des matériaux est annoncée. Les contraintes
pour les autorités chargées de la police des déchets seront simplifiées avec une adaptation du code pénal pour
les infractions les plus courantes, tels les dépôts sauvages.

Le Gouvernement veut intensifier les contrôles des éco-organismes, ces sociétés agréées par l’Etat et financées
par des taxes payées par les fabricants  et  importateurs  de produits  ou d’emballages afin  d’en organiser la
collecte,  le  tri  et  le  recyclage.  S’ils  n’atteignent  pas  les  objectifs  réglementaires,  ils  seront  sanctionnés
financièrement et pourraient même perdre leur agrément.

• Mobilisation

La commande publique, de même que le dispositif « Administration exemplaire », doivent être des leviers pour
développer l’économie circulaire. Entre autres mesures, l’État, ses opérateurs ainsi que les collectivités devront
consommer au moins 50 % de papier recyclé à compter du 1er janvier 2022. De même, d’ici à la fin 2018, ils
devront  utiliser  des  téléphones  issus  du  réemploi,  et  des  pneumatiques  rechapés  pour  les  flottes  des
administrations d’ici à 2019.
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Document 4 - Déchets, recyclage, réutilisation : qu’est-ce que l’économie circulaire ?
Par Maxime Vaudano et Pierre Breteau - Le Monde – les décodeurs - 23/04/2018

Le Gouvernement veut « tendre » vers 100 % de recyclage du plastique d’ici à 2025, alors que la France
affiche un retard dans la valorisation de ses déchets. 

L’économie circulaire est un concept ancien qui a été affiné et popularisé dans les années 2000. Il
s’agit  d’imaginer  une  alternative  à  l’économie  dominante,  dite  « linéaire »,  qui  contribue  à
l’épuisement des ressources et à la dégradation de l’environnement.

Les penseurs de l’économie circulaire partent du principe que les ressources de la planète étant limitées,
il serait plus avisé de recycler, de réparer et de réutiliser les matériaux utilisés à la fois par les ménages
et par l’industrie, plutôt que de les jeter après utilisation.

Plusieurs leviers sont actionnables pour limiter le recours aux ressources épuisables à différents niveaux du
cycle de consommation :

• avant : réduire la quantité de matières premières pour fabriquer des produits ;
• pendant : mettre au point des produits plus durables et réparables ;
• après : recycler les déchets pour les réutiliser dans d’autres productions.

Où en est la France ?

« La France a de larges marges de progrès en matière d’économie circulaire », écrit le gouvernement
Philippe dans sa feuille de route du 23 avril. Ce constat s’appuie notamment sur l’un des indicateurs les
plus tangibles en la matière : le taux de recyclage.

En 2015, le taux de recyclage des déchets municipaux est de 39,5 % en 2015.

Note : ce taux de recyclage des déchets municipaux en 2015 ne correspond pas exactement à celui des
déchets ménagers calculé par l'Ademe en France, à cause d'une différence méthodologique. 
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Ce retard se traduit de façon spectaculaire dans la collecte des emballages plastique : la France, qui vise
100 % en 2025, n’est aujourd’hui qu’à 20 %, contre 30 % pour la moyenne européenne. A peine 55 % des
bouteilles en plastique sont collectées, contre plus de 90 % dans les pays nordiques. 

Que peut faire l’État ?

L’économie circulaire repose avant tout sur les entreprises : les méthodes qu’elles utilisent pour extraire
des  ressources jouent  directement  sur la  production de déchets  ;  la  manière de fabriquer  des  produits
influence leur durée de vie ; la capacité à les réparer et les conséquences futures sur l’environnement.

Par leurs comportements, les consommateurs ont une responsabilité importante. Cela peut passer par le
choix  de  produits  plus  durables  ou  par  un  recyclage  plus  systématique.  L’économie  circulaire  peut
également  se conjuguer avec une réduction de la consommation,  favorisée par exemple de l’économie
collaborative, qui consiste à utiliser un service sans forcément être propriétaire du produit (le covoiturage,
l’échange de services entre particuliers, etc.).

L’État peut enfin jouer un rôle déterminant pour favoriser cette forme d’économie, en interdisant certains
comportements  et  en  en  encourageant  d’autres  par  des  incitations  financières,  ou  en  reconnaissant
l’obsolescence programmée comme délit en 2015.

Quelques décisions politiques importantes

• 1992 : les  producteurs  sont  tenus  responsables  de  l’élimination  des  déchets  d’emballages  qui
résultent de la consommation de leurs produits par les ménages.

• 1992 : les communes sont obligées de valoriser et recycler les déchets.
• 2002 : il est interdit de mettre en décharge des déchets « non-ultimes », c’est-à-dire qui peuvent

faire l’objet d’une valorisation (recyclage, incinération avec production d’énergie, etc.).
• 2005 : les  fabricants  doivent  proposer  l’enlèvement  gratuit  de  leurs  appareils  électriques  et

électroniques usagés.
• 2015 : les  fabricants  doivent  informer  leurs  clients  sur  la  « réparabilité »,  c’est-à-dire  la

disponibilité de pièces détachées pour réparer les appareils défectueux, et fournir les pièces sous
deux mois.

• 2015 : les pratiques d’obsolescence programmée deviennent un délit,  qui peut être poursuivi en
justice.

• 2016 : les professionnels qui produisent des déchets (papier, carton, métal, plastique, verre et bois)
doivent les trier à la source.

• 2016 : les supermarchés doivent distribuer leurs invendus alimentaires à des associations pour
éviter le gaspillage.

• 2017 : les sacs plastiques à usage unique sont interdits à la caisse des commerces.
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Document 5 - Les collectivités dans la boucle de l’économie circulaire
Par Olivier Descamps - La Gazette - 31/10/2018

Six mois après la publication d’une feuille de route nationale sur l’économie circulaire, les décideurs locaux 
ont pris la mesure de l’enjeu, si l’on en croit l’étude « La Gazette » – Nexity. Mais gare à ne pas crier victoire
trop vite.

Présentée au mois d’avril 2018 par le Premier ministre, la feuille de route sur l’économie circulaire, dite « Frec
», insiste sur le rôle que doivent jouer les collectivités pour sortir au plus vite d’un modèle de croissance linéaire. «
On extrait, on fabrique, on vend, on casse, on jette avec, d’un côté, des mines qui sont de plus en plus profondes et
de l’autre, des montagnes de déchets qui sont de plus en plus hautes », regrettait alors Édouard Philippe.

Six mois plus tard, lesdites collectivités semblent être au rendez-vous, si l’on en croit une étude réalisée par « La
Gazette », en partenariat avec Nexity. En effet, 54 % de celles interrogées estiment avoir « entamé une démarche
qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire ». Seule 9 % n’ont pas prévu de s’en préoccuper.

Député  de  la  majorité  et  président  de  l’Institut  national  de  l’économie  circulaire,  François-Michel  Lambert  a
conscience du chemin parcouru. « La première fois que j’ai prononcé l’expression dans l’Hémicycle, il y a cinq ans,
je suis passé pour un hurluberlu », expliquait-il à l’Assemblée nationale, mi-septembre.

Pas d’euphorie néanmoins. Si 63 % des élus et des agents interrogés s’octroient la moyenne lorsqu’on leur demande
d’évaluer leur niveau d’engagement sur la thématique, le chiffre traduit plus une envie de bien faire qu’une réelle
remise en question de leurs habitudes de consommation ou de gestion de déchets.

Objectifs de la « Frec »
Contrairement  au concept  de « développement durable  » lorsqu’il  est  apparu,  l’économie circulaire  ne fait  pas
figure de religion. La conversion massive des collectivités ne doit pas faire oublier le chemin restant à parcourir
pour atteindre les objectifs de la « Frec » : réduire de 30 % la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici
à 2030, tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025, diviser par deux les déchets mis en décharges…

Côté positif,  les collectivités  semblent  prêtes à se battre pour jouer leur rôle dans la transition.  Lorsqu’on leur
demande  qui  doit  prioritairement  l’impulser,  57 % des  personnes  interrogées  citent  l’intercommunalité,  devant
l’Etat (44 %) puis les communes (39 %).

L’analyse détaillée des chiffres montre que chacun demande le rôle principal : les intercommunalités estiment à 77
% être les mieux à même de donner le la. Les départements et les régions sont respectivement 56 % et 70 % à
penser que c’est plutôt à eux de le faire. Et, contrairement à d’autres sujets environnementaux comme la transition
énergétique, pour laquelle il a fallu attribuer des tâches claires à chacun pour gagner en cohérence, la marche vers
un nouveau modèle de développement nécessite bien l’implication de tous.

Gestion des déchets, réemploi, réparation…

L’étude  illustre  également  la  diversité  des  objectifs  assignés  à  l’économie  circulaire.  Réduire  son  impact  sur
l’environnement est l’argument premier pour lancer une démarche (82 % de ceux qui ont initié la leur mentionnent
cette  raison,  et  66  %  parmi  les  autres  estiment  que  cet  argument  pourrait  les  pousser  à  le  faire).  Mais  les
collectivités considèrent aussi que consommer mieux permet de réaliser des économies, et que prendre un coup
d’avance génère de l’activité et rend le territoire plus attractif.  Tant mieux. C’est l’ensemble de ces raisons qui
poussera les plus rétifs à s’engager à leur tour.

De même, les collectivités semblent avoir plutôt compris qu’elles devaient courir plusieurs lièvres à la fois. Ainsi,
73 % d’entre elles affirment concentrer leurs efforts dans la gestion des déchets ménagers, ce qui est essentiel pour
jeter moins et mieux. La gestion des espaces verts est citée à 65 % (81 % dans les communes), ce qui est tout aussi
important puisque la matière organique est le symbole même du déchet qui, une fois composté, peut retourner à la
terre pour amender le sol naturellement. Et elles sont 52 % à évoquer la nécessité de développer le réemploi et la
réparation

2019-09-03_122-AAE-Int_Sujet-Note-de-Synthese Page 14/23



Si l’économie circulaire est un nouveau modèle de développement, une manière, selon l’expression, de « changer
de paradigme », attention en revanche à ne pas l’assimiler à une simple problématique de déchets. L’offre et la
demande sont deux piliers essentiels sur lesquels il faut agir et, sans doute effrayées par l’ampleur de la tâche, les
collectivités n’en ont peut-être pas encore pleinement conscience.

Des stratégies différentes

L’étude révèle par ailleurs que les uns et les autres suivent des stratégies très différentes.  Un quart  des sondés
privilégie pour le moment les moyens d’action internes (un chiffre bien plus important dans les petites communes).
Une  proportion  légèrement  inférieure  tente,  a  contrario,  d’aller  jusqu’au  bout  de  la  logique  en  impliquant
l’ensemble des acteurs locaux.

Enfin, ils sont seulement 33 % à se baser sur des indicateurs pour évaluer leurs mesures. Le travail commence à
peine. Et les collectivités auront sans doute besoin de retours d’expériences et de conseils méthodologiques pour ne
pas tourner en rond.

Méthodologie :  L’enquête de « La Gazette » a été réalisée en partenariat avec Nexity. Elle a recueilli
412 réponses entre le 17 juillet et le 14 septembre 2018. Les élus représentent 45 % du panel contre 54
% pour des agents territoriaux. Ils appartiennent à des communes (58 %), intercommunalités (24 %),
mais aussi à des métropoles et des conseils régionaux et départementaux.

Dans  quel  domaine  se  concentrent  les  efforts  de  votre  collectivité  en  matière  d’économie
circulaire ?

• gestion des déchets ménagers : 73 % ; 
• gestion des espaces verts : 65 % ;
• réemploi, réparation et réutilisation des biens : 52 % ;
• construction des bâtiments ou projets d’aménagement : 47 % ;
• autres (restauration scolaire et collectivités, écologie industrielle… ) : 18 %.

Dans le cadre de votre politique d’économie circulaire, vous avez décidé d’agir :
• à la fois en interne et en externe : 54 % ;
• en interne en l’appliquant à l’activité de vos services : 25 % ;
• dans les territoires en impliquant tous les acteurs locaux, privés ou publics : 21 %.

Selon vous, qui doit prioritairement impulser la transition vers l’économie circulaire ?
(plusieurs réponses possibles)

• intercommunalité : 57 % ;
• État : 46 % ;
• commune : 39 % ;
• conseil régional : 31 % ;
• métropole : 23 % ;
• conseil départemental : 20 %.

2019-09-03_122-AAE-Int_Sujet-Note-de-Synthese Page 15/23



Document 6 - Achat responsable : Rennes a sa feuille de route
(M. Jean-Marc Binot – achatpublic.info) 15/05/2018

Adopté à la mi-avril par la ville de Rennes, le schéma de promotion des achats responsables (SPAR),
partagé avec la métropole et le centre communal d’action sociale(CCAS), sera soumis à l’approbation
les 17 et 29 mai de ces deux entités. Il s’appuie sur quatre axes : une commande publique transversale,
équitable  et  sociale,  au  service  de  la  transition  écologique,  également  outil  de  développement
économique en facilitant l’accès des PME aux marchés. Les trois organismes se fixent comme objectif
d’intégrer des éléments environnementaux et/ou sociaux dans 80 % de leurs marchés publics en 2020.

S’il  n’est  pas  le  premier  schéma de  promotion  des  achats  responsables  (SPAR) du secteur  public,  le
document rennais n’en est pas moins particulier. « Il est commun à la métropole, ainsi qu’à la ville et au
CCAS,  même si  ces  dernières  n’y  étaient  pas  astreintes  de  manière  réglementaire  »,  précise  Wilfrid
Clément, responsable de la commande publique des deux collectivités bretonnes. En effet, les SPAR initiés
par  les  lois  de  2014  sur  l’économie  sociale  et  solidaire  et  de  2015  sur  la  transition  énergétique,  ne
concernent que les entités dont le volume annuel d’achats est supérieur à 100 millions d’euros HT (l’année
dernière, les achats métropolitains ont atteint 230 M€ contre 85 M€ s’agissant de la ville). « Le schéma
traduit  la  volonté  d’accompagner  les  acheteurs  opérationnels  sur  les  thématiques  du  développement
durable. C’est une feuille de route. Je fais un parallèle avec les clauses sociales. Beaucoup d’acheteurs
étaient  favorables  à  cette  mesure  mais  ne  savaient  pas  comment  s’y  prendre.  Les  facilitateurs  sont
intervenus et les ont aidés à se mettre en route. On est dans la même lignée afin de favoriser une prise de
conscience pour prendre en compte le développement durable », enchaîne Wilfrid Clément.

Favoriser une prise de conscience pour prendre en compte le développement durable

Né après une gestation de sept mois, d’une longueur de 25 pages, le schéma s’appuie sur quatre piliers : 
- la transversalité, « afin de permettre un pilotage efficace des stratégies d’achat » ; 
- le caractère « équitable et sociale » de la commande publique,  au profit  de l’insertion dans l’emploi
durable des personnes et du commerce équitable ; 
- le soutien à la transition écologique ; 
- le « développement économique responsable » avec l’essor de l’économie circulaire et un accès facilité
des marchés publics aux très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME).
Chaque axe comprend deux fiches résumant les objectifs, les actions et les ressources. Réfléchi et conçu
avec les différents services lors d’ateliers qui ont rassemblé entre trente et quarante agents, le document a
été cornaqué et rédigé par Mathilde Papillon et Nathalie Thebault, respectivement chargées de mission «
achat public économique et environnement » et « achat public économique et social », arrivées l’été dernier
au service commande publique de Rennes Métropole.

Une méthodologie interne 

Le RSE est typiquement un sujet qui mérite d’accompagner nos acheteurs

Première remarque importante : le SPAR a été l’occasion de faire le point. « Évidemment, il sert à aller
plus loin. Mais il a permis de réaliser un bilan et de capitaliser plusieurs actions développées, de valoriser
l’existant en matière d’achat responsable », observe Mathilde Papillon. Interrogée sur les mesures phares,
cette dernière préfère insister sur la gouvernance : « ce qui est structurant à mes yeux, c’est qu’il apporte
une méthodologie interne, des moyens aux acheteurs opérationnels de chaque direction ». Parmi les thèmes
abordés,  figure  la  responsabilité  sociétale  des  entreprises  (RSE),  problématique  délicate  puisqu’elle  a
engendré des contentieux. « C’est une forte demande des élus. C’est un thème sur lequel on va continuer à
travailler et qui n’est pas évident à relier à l’objet du marché », reconnaît Mathilde Papillon. 
« On est dans une démarche incitative : le RSE permet aux entreprises de progresser et de s’améliorer.
Nous avons déjà mis un critère de ce type dans des marchés et grâce à cette expérimentation nous avons
obtenu des résultats intéressants grâce aux retours des entreprises avec lesquelles nous échangeons. C’est
typiquement un sujet qui mérite d’accompagner nos acheteurs », complète Wilfrid Clément. Reste à savoir
comment dépasser le stade du déclaratif. Une gageure ? « On réfléchit à ce sujet. 
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Cependant, il est possible de demander des preuves aux entreprises, comme par exemple un rapport du
CHSCT (comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail),  et  ne  pas  se  contenter  de  leur
demander : dites-nous ce que vous faites », rétorque Mathilde Papillon. La remise en selle de personnes
ayant des difficultés à trouver un travail est évidemment au menu du SPAR. Par l’utilisation de clauses
sociales, Rennes a déjà comptabilisé de 300 000 heures d’insertion en 2017. Mais aussi grâce aux marchés
réservés moins médiatisés que le précédent dispositif. « On est aujourd’hui approximativement à 2,5% sur
un total global de 1200 à 1500 procédures (ville, métro et centre communal d’action sociale) et on vise 5%
», indique la chargée de mission. « Nos acheteurs ont pu voir les possibilités offertes par des opérateurs
économiques lors du salon Handimarket durant lequel les établissements d’aide par le travail ont présenté
leurs produits. Mais l’offre reste quand même circonscrite à certains secteurs », pondère Wilfrid Clément.

Une place faite à la lutte anti-discrimination

Le bilan sera transmis aux élus qui nous diront où appuyer en fonction des résultats

La lutte  contre les discriminations  a également  sa place.  « Les demandes sont venues des services »,
commente Mathilde Papillon. Plusieurs outils sont donc listés par exemple en faveur de l’égalité entre les
sexes : rédaction sans genre dans les dossiers de consultation ; rappel dans tous les contrats du respect des
interdictions de soumissionner liées spécifiquement à la discrimination ou au non-respect de l’égalité lors
de l’examen des offres, possibilité d’introduire dans les consultations des conditions d’exécution de non-
discriminations, intégration dans les cahiers des charges les contraintes d’un chantier mixte (vestiaire pour
les femmes). 
L’attention des directions est également attirée sur le raisonnement en cycle de vie, avec une grille d’auto-
évaluation  pour  les  éventuels  surcoûts.  «  Il  reste  à  faire.  L’objectif  est  double  :  se  poser  les  bonnes
questions au moment de la définition des besoins et rapprocher ces coûts avec les moyens budgétaires »,
dans un contexte où l’argent public se fait plus rare. De quoi permettre in fine à la direction générale et aux
élus d’arbitrer. « On a cette volonté d’analyser le cycle de vie », assure la chargée de mission qui reconnaît
qu’il faudra vaincre des résistances culturelles : « quand on est particulier, on a aussi tendance à aller vers
le moins cher… » « Mais nous ne sommes pas encore à généraliser ce réflexe de prise en compte du coût
global », tempère Wilfrid Clément. L’adoption du SPAR va permettre également aux structures bretonnes
de se doter d’indicateurs ad hoc. « 2018 est pour nous l’année zéro », confie la chargée de mission. 
Que va-t-il se passer après l’approbation par les élus ? « Notre rôle, une fois le SPAR voté par les trois
assemblées, sera de le piloter, d'animer le réseau des acheteurs et d'accompagner les services dans leur
projet d'achat sur tous les aspects, notamment durables, et de rendre compte de la progression au comité de
pilotage des achats », explique Nathalie Thebault. « Le bilan sera transmis aux élus qui nous diront où
appuyer en fonction des résultats », ajoute Wilfrid Clément. Quels conseils peuvent-ils donner aux autres
acheteurs amenés à concevoir à leur tour un tel schéma ? « L’écoute, parce que ce sont les services qui
passent les marchés, il faut entendre leurs craintes et leurs peurs. La patience, parce qu’il faut prendre son
temps et prendre en compte les validations », liste Mathilde Papillon. « Il faut se donner aussi les moyens
de réussir pour aboutir ce type de document. 
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Document  7  –  Clauses  environnementales  :  les  nouvelles  pratiques  des collectivités  
https://www.actu-environnement.com

Malgré de nouveaux outils réglementaires et une commande publique réformée, les clauses environnementales ne sont pas
encore systématiquement présentes dans les marchés publics. Certaines collectivités engagées relèvent toutefois le défi.
La France s'est engagée dans une Stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable. Elle fixe
comme objectif de mener "une politique de commande publique durable ambitieuse".  L'objectif étant que 30 % des
marchés comprennent au moins une disposition environnementale d'ici 2020.

“Les  statistiques  tendent  à  montrer  que  les  acheteurs  publics  prennent  de  plus  en  plus  compte  les  enjeux
environnementaux dans leurs marchés, constate Nicolas Charrel, avocat spécialiste de ces questions au cabinet Charrel
Associés. Mais il existe aussi une forme d'appréhension dans la mise en œuvre de considérations environnementales dans
la commande publique,  de peur de fausser la  concurrence”.  Les  procédures de passation des marchés publics  étant
relativement longues et complexes, les services des marchés peuvent être tentés de limiter l'utilisation de ces nouveautés
juridiques apportées par la réforme. La crainte du contentieux est aussi latente.

Résultat,  il semble que cet objectif de 30% soit encore assez éloigné de la réalité des marchés. “ Il est important de
démystifier  l'accent  qui  peut  être  mis  sur  les  considérations  environnementales”,  estime  Nicolas  Charrel.  Certaines
collectivités ont dépassé ces craintes

Les ambitions de la Ville de Paris
En février 2016, le Conseil de Paris a adopté le schéma parisien de la commande publique responsable qui intègre les
dimensions  sociales,  environnementales  et  circulaires.  La  ville  souhaite  aussi  favoriser  l'économie  d'usage  et  de
fonctionnalité : un nombre croissant de marchés sont repensés dans une logique d'achat de services et non d'acquisition de
la propriété. Le réemploi et le recyclage sont également favorisés en ayant notamment recours à des clauses imposant des
matériaux, des produits et des mobiliers biosourcés, recyclables ou réemployables. De même, la ville veut minimiser
l'énergie grise nécessaire à la production d'un bien comprenant la phase de fabrication, de transport et de transformation
des matières premières.

Afin de réunir les commandes publiques de plusieurs collectivités pour disposer d'un effet d'échelle et faire évoluer l'offre
existante, la ville de Paris s'est engagée dans des groupements européens d'achats responsables pour les transports et les
bennes à ordure notamment. Elle s'est engagée à créer les conditions de groupements d'achats à l'échelle du Grand Paris
pour favoriser, par exemple, l'économie circulaire.

Le transport eco-responsable à la Société du Grand Paris
La Société  du  Grand Paris  a  placé  la  question  du  transport  écoresponsable  (train  ou  fluvial)  dans  ses  critères  pour
l'évacuation des terres inertes excavées des chantiers. Un appel à idées lui a permis de voir ce qui était possible afin de
coconstruire son offre.

La ville de Montrouge et le «mieux manger»
La qualité de l'alimentation est un enjeu fort de la restauration collective au sein des établissements scolaires. Pour y
satisfaire, des objectifs d'ordre qualitatif sont de plus en plus intégrés dans les cahiers des charges. Ainsi, la proximité des
fournisseurs peut être recherchée pour de multiples raisons liées notamment à la relation de confiance, à la fraîcheur des
produits, à la dynamisation du tissu économique local et à la sensibilisation d'actions pédagogiques. La réglementation
européenne interdit toute référence à une appellation ou une indication géographique, mais le code des marchés publics
offre la possibilité de retenir les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits
issus de l'agriculture.

A Montrouge (Hauts-de-Seine), la municipalité a pris les choses en main. Dans le cadre de sa politique du “bien manger”,
elle a travaillé sur les circuits courts, un taux d'alimentation bio minimum et pour cette rentrée scolaire de 2018, elle a
même été plus loin pour répondre à la sollicitation des parents d'élève. Ces derniers l'ont interpellée sur la question des
contenants en plastique et de leur potentiel nocivité. L'opportunité du renouvellement du marché des cantines scolaires a
été l'occasion de refaire le cahier des charges en incorporant une clause d'alternative aux plastiques pour les contenants.
“Trois opérateurs ont au final répondu. Deux types d'alternatives ont été proposés : la cellulose ou les bacs inertes en
aluminium ou en verre", explique Etienne Lengereau, maire de Montrouge. “Nous avons opté pour la cellulose car les
autres  contenants,  plus  lourds,  laissent  présager  des  contraintes  logistiques  et  des  risques  de  trouble  musculo-
squelettique à évaluer pour le personnel”. Les bacs inertes vont d'ailleurs faire l'objet d'expérimentations dans deux écoles
de la ville pour évaluer ces risques. “La procédure des marchés publics laisse une marge de manœuvre suffisante aux
collectivités. Celles-ci doivent être plus exigeantes, plus impliquées, surtout que les prestataires sont demandeurs. Si la
collectivité  est  exigeante,  ils  vont  augmenter  leur  niveau  de  service”,  estime  Etienne  Lengereau  qui  prévoit  déjà
d'augmenter ces exigences à chaque renouvellement de contrats.
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Document 8 - Démarche territoriale site internet de l’ADEME Mis à jour le 18/04/2019

L'ADEME propose un programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques territoriales en
faveur d’une économie circulaire comme un outil de territorialisation de la Feuille de Route Économie
Circulaire à destination des collectivités.

Le dispositif
Fruit d’une collaboration partenariale depuis plus de 2 ans avec les représentants du Ministère, d’un panel
de  collectivités  locales  (dont  la  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  dès  le  début  du  projet),  des
professionnels  du  secteur  des  déchets,  et  des  associations,  ce  programme  a  pour  but,  à  travers  une
démarche  d’amélioration  continue,  d’aider  concrètement  chaque  collectivité  dotée  a  minima d’une
compétence déchets : 

• à faire un état des lieux de sa politique au regard de son contexte, 
• définir sa stratégie d’actions, 
• suivre et évaluer sa performance globale en matière d’économie circulaire. 

Le dispositif développé est fortement inspiré de Cit’ergie. 

Le programme technique constitue un support pour animer une dynamique allant au-delà des approches
classiques  liées  à  l’exercice  des  compétences  «déchets»  des  collectivités.
Le dispositif est pensé pour : 

• aider à construire des approches territoriales intégrées autour de l’économie circulaire, notamment
pour les collectivités portant d’autres compétences que celles sur la gestion des déchets ;

•  permettre de créer des passerelles entre les thématiques de l’économie circulaire – dont les déchets
– et ses conséquences sur le climat, l’air et l’énergie mais également le développement économique
et  l’aménagement  du territoire.  Ce nouveau modèle  économique constitue en effet  un nouveau
référentiel pour le développement durable des territoires. 

À l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique qui se sont tenues en janvier 2019 à
Dunkerque, l’ADEME a annoncé la création de ce nouveau dispositif qu'elle a officialisé en signant un
protocole de collaboration avec les partenaires nationaux et la Communauté urbaine de Dunkerque. 

Accompagnement
L'ADEME propose un bouquet de services aux collectivités composé : 

• d'outils et méthodes dont un référentiel d'actions (tableur où se déclinent 5 axes de la politique
économie circulaire et sur lequel sera basée la reconnaissance des collectivités ) : téléchargez le
sur Optigede. 

• de  financements  :  soutien  financier  possible  pour  le  diagnostic  initial,  les  études  ou
l’accompagnement de la démarche selon les systèmes d’aides existants en 2019. Voir les aides
financières de l’ADEME. 

• de formations : toutes les formations sont sur formations.ademe.fr, rubrique Déchets 
• d'une  mise en réseau d'acteurs via le réseau A3P. 

Une labellisation potentielle
Les modalités de reconnaissance d’une collectivité sur la base du référentiel d’actions seront définies au
cours de l’année 2019. Les remises des premiers labels  économie circulaire sont  envisagées lors  des
4èmes assises de l’économie circulaire qui se dérouleront en juin 2020. 
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Document 9 - L’économie circulaire selon l’Inec, pour que le monde tourne plus rond
     par Sylvie Luneau – Courrier des maires     29-03-2019

L’Institut national de l’économie circulaire (Inec) regroupe environ 200 membres, dont beaucoup d’industriels. Les fondateurs sont le
groupe La Poste, Federec et GRDF. Douze collectivités sont adhérentes : quatre régions (Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes), trois syndicats (Syctom, Smicval, ValOrizon), deux communautés d’agglomération (Caux-Vallée de Seine,
Seine-Eure), deux villes (Paris, Sceaux) et la métropole du Grand Paris. Dans la continuité de la loi pour la transition énergétique et la
croissance verte et de la feuille de route pour l’économie circulaire (Frec), c’est désormais un projet de loi qui est en préparation pour
le premier semestre 2019. Mais les associations demandent déjà d’aller plus loin, avec des mesures notamment sur l’interdiction de la
destruction des invendus, l’instauration d’une fiscalité en faveur du réemploi, ainsi qu’un véritable droit à réparer. 

1 – Quelle est la valeur ajoutée de l’économie circulaire ?

Les bénéfices principaux pour la collectivité sont de revitaliser le territoire et de générer de l’emploi.  Ainsi, l’économie circulaire
pourrait créer 500 000 emplois en France, selon une étude du Club de Rome (2015). En fin de chaîne, elle permet aussi de diminuer le
tonnage des déchets et donc de réduire les coûts de traitement pour la collectivité. Les réponses passent par la mise en place de filières
de réemploi, d’approvisionnement durable en circuit court et le recours aux produits écoconçus, biosourcés, recyclables,  recyclés,
réparables et économes en matières premières et en énergie.

2 – Quels sont les secteurs concernés ?

Tous, car il s’agit de transformer les déchets en ressource, de « l’énergie fatale » à la réutilisation des eaux usées traitées. Le BTP est
un axe de travail  important,  car il  génère de nombreux déchets.  Ainsi,  lors  du Programme national de synergies interentreprises
(PNSI),  coordonné  par  l’INEC  de  2015  à  2017,  un  partenariat  s’est  établi  entre  le  Sictom  Sud-Gironde  et  l’entreprise  Colas.
Jusqu’alors  les  gravats  étaient  collectés  dans  cinq  déchetteries  (1 500 tonnes  par  an)  et  enfouis  à un coût  de  7  euros  la tonne.
Désormais, Colas les récupère et les concasse pour les transformer en nouveaux matériaux de construction pour ensuite les revendre.
Le Grand Paris, très producteur de déchets de démolition, travaille avec l’Inec pour trouver des solutions. Un programme opérationnel
de dix actions a été arrêté en septembre dernier. « Par exemple, une réserve foncière pourrait voir le jour pour stocker les matériaux
issus de la déconstruction avant de pouvoir les réutiliser sur d’autres chantiers », explique Adrian Deboutière, responsable des études
et territoires à l’Inec.

3 – Pourquoi les Dom sont-ils particulièrement intéressés ?

Les territoires ultramarins sont contraints à des approvisionnements extérieurs importants, en matières premières et en produits finis.
Cette dépendance structurelle concerne aussi les déchets qui sont renvoyés pour valorisation en France. L’économie circulaire pourrait
permettre de créer de nouvelles filières de recyclage et des emplois non délocalisables. L’Inec a réalisé plusieurs missions depuis 2015
dans les DOM et a organisé un colloque en Guadeloupe en décembre dernier. « Les DOM sont bien placés pour devenir une vitrine de
l’économie circulaire. En Guadeloupe, une synergie est en cours autour du démantèlement des bateaux de plaisance, notamment suite à
la tempête Irma. L’idée est de mutualiser les gisements de déchets entre DOM, mais aussi avec les pays proches, afin de monter des
filières de recyclage », explique Adrian Deboutière.

4 – Quels grands chantiers pour 2019 ?

L’Inec, le Grand Paris et l’Observatoire des achats responsables (ObsAR) ont lancé en décembre dernier le programme-action « achats
et économie circulaire ». Cela concerne aussi bien la commande publique que les achats des entreprises. Une trentaine de partenaires,
dont la moitié de collectivités (une dizaine de communes, EPCI, syndicats et la région Bretagne) se sont engagés. « Nous allons les
aider à rédiger des marchés publics incluant des clauses sur l’économie circulaire. Il s’agit aussi de faire connaître les meilleures
pratiques pour aller vers le mieux-disant », conclut Adrian Deboutière.

Virginie Carolo, maire de Port-Jérôme-sur-Seine, vice-présidente de la CA Caux-Vallée de Seine (76) 

Pourquoi  la  communauté  d’agglo  Caux-Vallée  de  Seine  a-t-elle  souhaité  adhérer  en  2014  à  l’Institut  national  de  l’économie
circulaire ? 

Il nous paraissait très intéressant d’avoir le retour d’expériences d’autres collectivités, de partager la nôtre et de faire partie d’un
réseau.  La  transition  écologique  demande  beaucoup  de  communication,  de  partenariats  et  de  transversalité.  Or,  dans  nos
intercommunalités, nous avons encore trop tendance à gérer les compétences en solo. L’Inec nous a apporté tout son savoir-faire en
matière de croisement de réseaux, tant industriels que publics. Nous sommes devenus une sorte de catalyseur des énergies, favorisant
les rencontres.

Quels sont les principaux résultats et bénéfices ?

Nous  avons  intégré  le  Programme national  de  synergies  interentreprises,  ce  qui  nous  a  permis  d’identifier  248  collaborations
possibles sur notre territoire et de faire ainsi dialoguer les entreprises entre elles. Des actions sont menées sur le polystyrène et sur le
bois qui alimente une chaufferie biomasse. Depuis 2017, un réseau de chaleur a été construit entre l’usine d’incinération des déchets
qui libèrent des énergies fatales et une entreprise. Nous menons actuellement une étude, en partenariat avec l’Inec, pour connaître et
valoriser les énergies fatales de l’ensemble des entreprises du territoire. L’intérêt principal, pour nous, c’est l’emploi. En développant
des partenariats vertueux, l’économie circulaire permet de pérenniser nos zones d’activité et de recruter.
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DOC 10 : Économie circulaire : comment agir sur tous les fronts ?

Fabienne Nedey | Dossiers d'actualité | France | Publié le 05/11/2018 

Aménagement,  écologie  industrielle,  déchets,  eau,  énergie,  transports,  alimentation,  commande  publique
circulaire... Autant de domaines dans lesquels l'économie circulaire doit être déployée de manière transversale.

Pour l’instant, l’approche de l’économie circulaire par les collectivités locales se fait surtout par le biais de projets
ponctuels ou sous forme de briques thématiques, en particulier sur les déchets. Cantonnée à une démarche en silo,
elle manque de transversalité et d’inscription territoriale globale.

1  Aménagement

La stratégie  d’aménagement  et  de  planification  du territoire  est  un  point  d’entrée  particulièrement  intéressant,
autant pour les zones rurales que pour celles très urbaines. Afin de le démontrer, l’Ademe a lancé, en 2015, un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) sur l’économie circulaire et l’urbanisme, qui l’a conduite à retenir quatre territoires
très différents pour tester des façons d’aménager la ville en appliquant ces principes.

À la suite de ces expériences, l’agence a publié, en juin 2017, un livre blanc, « Économie circulaire, un atout pour
relever le défi de l’aménagement durable des territoires ». Il ouvre des pistes de réflexion pour intégrer l’objectif
d’optimisation de l’usage des ressources dans les opérations d’aménagement elles-mêmes (zones d’aménagement
concerté,  écoquartiers…),  mais  aussi  dans  les  outils  de  planification,  les  schémas  et  plans  réglementaires
d’aménagement  (schéma  de  cohérence  territoriale,  plan  local  d’urbanisme  intercommunal…)  et  les  approches
thématiques de projet (agenda 21, plan climat-air-énergie territorial, dispositifs « territoire à énergie positive pour la
croissance  verte  »  et  «  territoire  zéro  déchet,  zéro  gaspillage  »…).  Ces  cadres  structurent  et  conditionnent  la
circulation des flux de matières et d’énergie au sein des territoires pour les décennies à venir.

Selon la présidente de l’association Orée, Patricia Savin, dont les équipes ont accompagné les quatre lauréats de
l’AMI  de  l’Ademe,  «  il  y  a  deux  aspects  indispensables  pour  développer  de  vraies  stratégies  globales
d’aménagement intégrant l’économie circulaire : une méthode à construire pour faire se rencontrer des logiques
habituellement abordées en silo, en combinant un triptyque ‘usages-flux-modèles économiques’ et une gouvernance
à redéfinir, dans une logique de cocréation avec tous les acteurs concernés ».

2  Écologie industrielle et territoriale

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) est un champ opérationnel majeur de l’économie circulaire. Elle vise une
gestion optimale des ressources, de la matière et de l’énergie à travers des mutualisations et des échanges de flux
entre activités économiques sur un territoire. Ce principe s’est surtout développé dans des zones industrielles et des
parcs d’activité.

L’association Orée en a identifié une centaine en France. L’idée s’étend maintenant à des zones urbaines beaucoup
plus mixtes. La ville de Paris (2,2 millions d’habitants)  accompagne ainsi,  dans le quartier  d’affaires des Deux
Rives (plus de 700 sociétés et 100 000 emplois sur les zones de Bercy, de Tolbiac, de la gare d’Austerlitz et de la
gare de Lyon), des solutions coopératives mutualisées entre une trentaine d’entreprises portant sur la gestion des
déchets,  la réduction des emballages jetables  et les mobilités.  Ces démarches  sont accompagnées par le réseau
Synapse, piloté par l’Ademe, qui fait vivre l’écosystème des acteurs de l’EIT et engage un travail sur des sujets clés
: les modèles juridiques, les financements, l’animation, etc.

Il y a, par ailleurs, de plus en plus d’animateurs régionaux qui mettent en réseau les pilotes locaux. La mesure 46 de
la feuille de route sur l’économie circulaire prévoit la promotion de l’EIT dans les schémas régionaux, la mise en
place de bourses aux ressources et d’un point d’accès national aux données de l’économie circulaire.
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« L’un des enjeux principaux concerne la pérennité de ces démarches. Pour cela, l’évaluation est capitale car elle
montre la création de valeur sur le territoire : valeur économique, mais aussi d’attractivité, sociale et sociétale »,
relève Nathalie Boyer, déléguée générale de l’association Orée, qui a mis à disposition un outil d’évaluation et de
suivi de ces démarches, le référentiel « Elipse ».

3  Énergie et transports

L’économie  circulaire  invite  à  repenser,  dans  les  territoires,  l’organisation  du  système  de  production  et
d’approvisionnement en énergie. Les solutions sont connues, mais peinent à se généraliser. Outre la réduction de la
consommation (équipements  plus  sobres,  rénovation des bâtiments  qui  sont  des passoires  énergétiques,  etc.),  il
existe un énorme potentiel de ressources locales à mobiliser (déchets organiques, chaleur fatale, bois-énergie local
et bien d’autres…).

Le développement de ces filières énergétiques locales ne pourra se faire que si ces dernières sont encouragées à
travers les outils de planification territoriale et la mise en cohérence des politiques énergétiques, de gestion des
déchets et d’aménagement. Les transports sont le deuxième consommateur de ressources fossiles en France, et se
trouvent, bien sûr, au cœur de la problématique.

L’amélioration de leur efficience ne suffira pas, à elle seule, à répondre aux défis majeurs qui se présentent à ce
secteur. Au-delà des différents travaux menés sur les modes de transport et carburants propres, c’est toute la chaîne
qui est à repenser pour faire reculer, en amont, la demande. Notamment en réduisant l’étalement urbain, en misant
sur la mixité fonctionnelle des quartiers (logements,  commerces, services et activités),  en optimisant le taux de
remplissage des véhicules transportant des personnes ou des marchandises par des services de mutualisation, en
encourageant  le développement  du télétravail  par des offres  adaptées,  en accompagnant  la réorganisation de la
logistique. 

4   Déchets et eau 

La prévention, la réutilisation, le recyclage des déchets s’inscrivent de façon intrinsèque dans l’économie circulaire.
Pour autant, on ne peut considérer qu’une simple poursuite des politiques engagées pourrait satisfaire le concept.
Basculer  vers  un  nouveau  modèle  implique  de  passer  d’une  politique  de  gestion  des  déchets  à  une  politique
d’optimisation de l’usage de la matière.

L’enjeu est, par conséquent, de créer la rupture attendue entre le déchet et la ressource, par exemple en modifiant en
profondeur les habitudes de consommation de produits neufs, comme le fait le Smicval Market, en Gironde. En
matière  d’eau,  le  défi  est  identique.  Dans  un  contexte  de  pression  grandissante  sur  cette  ressource,  il  faut
impérativement trouver des modèles innovants qui répondent aux fondements de l’économie circulaire. Il s’agit
notamment de rallonger la durée d’usage, de s’appuyer sur l’ensemble des services que peut rendre localement la
ressource, de rechercher une valorisation maximale de ses coproduits.

Il existe, à l’étranger, des expériences réussies d’utilisation d’eau en cascade : la même eau sert successivement à
plusieurs personnes pour des fonctions différentes selon la dégradation de sa qualité. La réutilisation des eaux usées
traitées  remplit  aussi  les critères,  mais  en France,  sa mise  en œuvre est  bridée par les réticences  des  autorités
sanitaires  qui  ont  conduit  à  une  réglementation  extrêmement  contraignante.  Le  même  constat  s’applique  à  la
réutilisation des eaux de pluie.

Enfin, il faut parvenir à maximiser la mobilisation du potentiel énergétique et « matière » des sous-produits, comme
les boues, qui sont générés par le traitement des eaux usées dans les usines d’épuration.
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DOC 11 : Entrez dans le monde vertueux de l’économie circulaire !

Fabienne Nedey | La Gazettte Publié le 31/10/2018

La raréfaction des ressources est entrée dans à peu près toutes les têtes, et une mutation de notre modèle s’impose.
Il faut repenser nos modes de production et de consommation et pour ce faire, faire appel à l'expérimentation et à
l'intelligence collective. Depuis 2015, les grands textes fondateurs de l’économie circulaire se déploient, au niveau
national ou européen.

Après la crise de 2008, des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour mettre en cause le modèle linéaire
« extraire-produire-consommer-jeter  » qui  prévaut  depuis la Révolution industrielle.  « Ce système a trouvé ses
limites et mène aujourd’hui dans une impasse. Une mutation s’impose », plaide inlassablement François-Michel
Lambert, député (LREM) des Bouches-du-Rhône et président de l’Institut de l’économie circulaire.

Prenant acte de la raréfaction des ressources, les partisans de l’économie circulaire prônent une autre approche de la
fabrication et de la consommation, réduisant le gaspillage des matières premières et de l’énergie, substituant une
économie de flux à une économie de stocks, privilégiant l’utilisation plutôt que la possession. « La résilience par la
sobriété et l’efficience d’usage des ressources doivent devenir les mots d’ordre du monde de demain », estime l’élu.
Ce  changement  de  perspective  implique  de  faire  appel  à  l’expérimentation  et  à  l’intelligence  collective,  de
s’appuyer sur des gouvernances agiles et décloisonnées et de travailler au plus près des besoins et des réalités de
terrain.

En l’espace de quelques années, ce nouveau paradigme a pris une place de premier plan dans les grands textes
fondateurs  fixant  les orientations  nationales  ou européennes :  la loi  relative  à la transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015, le paquet européen sur l’économie circulaire adopté le 18 avril 2018, la feuille de
route sur l’économie circulaire (Frec) révélée elle aussi en avril  par le ministère de la Transition écologique et
solidaire…

Pour autant, ces dispositions restent très centrées sur les déchets, qui sont loin de constituer l’alpha et l’oméga de ce
nouveau schéma. Même si, en effet, on ne pense pas encore suffisamment « ressources » à la place de « déchets »,
aborder le sujet par ce seul biais équivaut à se focaliser sur le bout du cycle, en passant à côté des défis prioritaires :
l’écoconception, l’économie industrielle, l’économie de la fonctionnalité…

De plus, les experts se désolent que les objectifs fixés soient souvent incantatoires et les mesures prises assez peu
disruptives. Pour changer de cap face à la raréfaction des ressources, il va falloir être un peu plus imaginatif. Les
collectivités sont incontournables pour encourager le passage à l’acte, impliquer toutes les sphères de la société,
témoigner des plus-values et permettre l’appropriation de l’économie circulaire dans les territoires.

Chacune, à son échelon, a un rôle à jouer. Les régions sont couramment considérées comme le niveau le plus adapté
pour  coordonner  la  transition  vers  ce  modèle  novateur.  La  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation
territoriale de la République (Notre) leur impose d’intégrer, dans le plan régional de prévention et de gestion des
déchets qu’elles doivent produire, un volet « économie circulaire ».

La mesure 43 de la Frec prévoit, en outre, de confier aux conseils régionaux un rôle de soutien à l’animation en la
matière et de leur ouvrir la possibilité de développer une stratégie régionale de transition vers l’économie circulaire
dépassant le cadre formel des plans et schémas régionaux obligatoires. Le protocole d’alliance signé fin septembre
entre  l’Agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de  l’énergie  et  l’association  Régions  de  France  pour
l’accélération de la transition écologique dans les territoires y fait également référence.

L’échelon  local,  communal  ou intercommunal  a  vocation  à  être  plus  opérationnel,  compte  tenu de la  capacité
d’action au sein même des collectivités et sur les services rendus aux habitants. Mais aussi du fait de la parfaite
connaissance des acteurs de terrain, de leurs besoins, de la faculté de mise en contact et d’entraînement.

Bien  sûr,  les  maires  pratiquent  déjà  l’économie  circulaire  en soutenant  les  politiques  de partage  (covoiturage,
autopartage,  etc.),  de transmission  (ressourceries),  d’allongement  de la durée de vie  de produits  (réparation de
vélos), de valorisation de déchets (compost)…
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