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Organisation - Calendrier

L’élaboration de la feuille de route

 La France s’est donnée pour objectif la transition vers une 
économie circulaire
• objectif adopté dans le cadre de la loi de transition 

énergétique (LTECV, 2015) 
• qui s’inscrit dans le cadre du Plan Climat lancé en juillet 

2017 par Nicolas Hulot

 Programme présidentiel
• viser une économie 100% circulaire 
• l’économie circulaire est une opportunité pour l’emploi

#entronsdanslaboucle
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L’élaboration de la feuille de route

 Calendrier et organisation
• 9 ambassadeurs
• 4 ateliers de concertation
• 2 consultations publiques 
• des réunions interministérielles
• lancement de la Feuille de Route 23 avril par Edouard Philippe
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Les objectifs de la feuille de route

 Réduire la consommation de ressources liée à la 
consommation française : réduire de 30% la consommation de 
ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010

 Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en 
décharge en 2025 par rapport à 2010

 Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser 

l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires 
chaque année grâce au recyclage du plastique

 Créer 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans des 
métiers nouveaux
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 Faire de la commande publique une force d’entrainement
• Inciter les administrations au don des biens en bon état 

dont elles n’ont plus d’usage
• Intégrer l’économie circulaire dans les stratégies de la 

commande publique (charte d’achat public durable, etc.)
• Développer via l’UGAP de nouvelles offres d’achat comme 

les produits d’occasion ou relevant de l’économie de 
fonctionnalité

L’État et les acteurs publics

#entronsdanslaboucle
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Les entreprises

 Moderniser le système des filières REP et lui fixer de nouvelles 
ambitions

 Étendre le dispositif des filières REP à de nouveaux produits 
• Créer de nouvelles filières REP à de nouveaux produits :

– Jouets
– Articles de sport et loisir
– Articles de bricolage et de jardin 

• Susciter des engagements volontaires, ou à défaut instruire 
un dispositif de type REP, notamment dans le secteur des 
cigarettes

#entronsdanslaboucle
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Les collectivités locales

#entronsdanslaboucle

 Recycler et valoriser davantage de déchets
• Faciliter le déploiement de la tarification incitative de la 

collecte des déchets
• Élaborer un référentiel de bonnes pratiques et d’outils pour 

lutter contre les dépôts sauvages de déchets
• Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets 

moins chère que leur éliminations
• Garantir le respect des règles du jeu en simplifiant les 

contraintes pour les autorités chargées de la police des 
déchets
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Les citoyens et les consommateurs

#entronsdanslaboucle

 Consommer de façon plus durable, en triant plus et mieux 
les déchets 
• Simplifier et harmoniser les règles de tri des déchets
• Déployer dans les collectivités volontaires des 

dispositifs de « consigne solidaire »
• Favoriser la reprise des anciens téléphones portables
• Etendre l’obligation d’affichage de la durée de 

disponibilité des pièces détachées
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Les prochaines étapes

#entronsdanslaboucle

 Poursuite des travaux sous la forme de groupes de travail 
• Lancement dès le mois de mai, forte implication des parties prenantes

 Une appropriation au sein des territoires d’ici fin 2018
 Des engagements volontaires dès juin 2018
 Des mesures législatives début 2019 via l’élaboration de la loi 

« FREC » et la transposition de nouvelle directive-cadre déchet
• Extension du champ des filières REP existantes, évolution de leur 

gouvernance et déploiement des nouvelles filières prévues par la feuille 
de route

• Mesures relatives au plastique



16

Un guide pour accompagner
la mise œuvre de la FREC

 Un guide ORÉE en partenariat avec le 
MTES

 Objectifs du guide
• Accompagner les collectivités 

territoriales et les entreprises dans 
la mise en œuvre de la FREC

• Informer, encourager et mobiliser 
pour la mise en place d’actions 
concrètes

 Leur implication est essentielle pour la réussite de la transition vers un 
nouveau modèle économique et sociétal
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10 fiches thématiques pour agir

• F1 - Allongement de la durée d’usage

• F2 - Économie de la fonctionnalité

• F3 - Consignes de tri

• F4 - Biodéchets

• F5 - Filière textiles

• F6 - Éco-conception

 10 thèmes relatifs aux mesures de la FREC et aux travaux d’ORÉE

• F7 - Incorporation de matières premières 
dans de nouveaux produits

• F8 - Gérer les ressources durablement

• F9 - Écologie industrielle et territoriale

• F10 - Commande publique

Aperçu de la fiche 1



18

Un guide pour accompagner
la mise œuvre de la FREC

Accessible à tous en 
ligne sur le site d’ORÉE

http://www.oree.org/toutes-les-publications.html
http://www.oree.org/toutes-les-publications.html
http://www.oree.org/toutes-les-publications.html
http://www.oree.org/toutes-les-publications.html
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Table ronde 1 - Mieux consommer

 Allongement de la durée d’usage
• Jean-Yves PRIGENT, Directeur de l’Innovation 

Services, Fnac-Darty

 Économie de la fonctionnalité
• François DARSY, Directeur marketing Tertiaire & 

Industrie, Signify (ex Philips – Lighting)



ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE DES PRODUITS
PAR FNACDARTY

ORÉE : EVÈNEMENT DE LANCEMENT DU GUIDE "MODE D'EMPLOI POUR METTRE EN ŒUVRE LA FREC"

DECEMBRE 2018 – JEAN-YVES PRIGENT



FNAC DARTY - ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS
POURQUOI?
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Allongement de la durée de vie des produits |  Décembre 2018

75%  des consommateurs attendent de FNAC DART Y  DES 
ACT IONS SUR LA  durée de vie des produits

Prolonger la durée de vie d’un appareil d’1 an 
= >  15%  de déchets en moins

44,7 Mt dans le monde (2016)

12,3 Mt en Europe

DEEE



FNAC DARTY - ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS
COMMENT?
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Allongement de la durée de vie des produits |  Décembre 2018

Le Baromètre du SAV



Allongement de la durée de vie des produits |  Décembre 2018 23

FNAC DARTY - ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS
POUR ALLER PLUS LOIN !

Sensibilisation et formation

Promotion de la 
réparation

Contribution FREC GT  Indice de 
Réparabilité

JRC travaux Commission Européenne 
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Fiers de commercialiser les meilleures marques d'éclairage au monde.

Notre prestigieuse 
marque d'éclairage made 

in Italy

Notre plate-forme IoT et 
nos systèmes d'éclairage 

connecté

Notre marque 
internationale de 

luminaires architecturaux

Notre marque 
internationale d’éclairage 

professionnel et grand 
public



Notre engagement pour le développement durable
100% neutre en CO2 d'ici 2020
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Revenus issus à 77 % 
de production durable 

(objectif 2020: 80%)

Recyclage de 87 % 
des déchets 
industriels

Chaîne 
d'approvisionnement 

durable à 95 % (objectif 
2020 initial 90 %)

`

80% d'électricité d'origine 
renouvelable ; neutre en 

CO2 sur 7 marchés

2017
N° 1 du secteur dans la catégorie 'Composants 

et équipements électriques', Indice de 
durabilité Dow Jones, RobecoSAM

Notation "A" du CDP* en catégories "Climat" 
et "Chaîne d'approvisionnement" 
*(Carbon Disclosure Project).
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Notre offre évolue aussi

Circular Lighting



L'économie circulaire est un 
système qui maximise 
le réemploi des produits et 
matières premières 
et minimise la perte de valeur.



Des solutions d'éclairage différentes sur base des quatre leviers de 
l'économie circulaire.
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Conception

Des produits intelligents et 
durables, pensés pour 

l'avenir, dont la durée de 
vie est extensible.

Nouveaux modèles

Un modèle de service 
original, innovant et 

résolument articulé autour  
de la performance d’usage.

Partenariat

Une coopération étroite 
entre les différents acteurs  

est indispensable pour 
aboutir à des solutions 

durables dans une économie 
circulaire.

Logistique inverse

Signify applique les 
principes de l'économie 

circulaire à ses systèmes et 
produits d'éclairage arrivés 

en fin de vie.
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Nouveau modèle d’affaires

Circular Lighting est un service.

En passant du modèle de la propriété à 
celui duservice, on génére des cycles 
de vie plus longs et plus nombreux.



 

Un luminaire CEC présente les 
caractéristiques suivantes:
• Rendement le plus élevé (lm/W)

• Durée de vie la plus longue

• Taux de panne le plus bas 

• Facilité d'entretien (classe A : drivers démontables)

• Reconfigurable (prêt au changement d’usage)

• Tracabilité produit

• Assemblage modulaire, facile à démonter

• Prévu avec un emballage de retour usine

• Attestation de conformité environnementale du produit

• Composé de matériaux recyclés, et lui-même facile à recycler.
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Conception
Une gamme toujours plus large de luminaires 
certifiés « Compatibles Economie circulaire » (CEC)

Pacific LED

GentleSpace

MaxosFusion

PowerBalance
TrueLine



32

Logistique inverse

Circular Lighting est un service.

En tant que concepteur et exploitant 
du matériel que Signify est le plus a 
même de valoriser les produits pour de 
nouveaux cycles en minimisant la 
destruction de valeur.  
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Partenariat
Cross-Chain & Cross-Channel

Trouver des solutions durables dans 
une économie circulaire une étroite collaboration 
entre les différents acteurs.

Chacun doit porter la part de risque qu’il maitrise.
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Osez, lancez vous 
dans l’éclairage circulaire !

Francois DARSY - Signify
francois.darsy@signify.com
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Table ronde 2 - Mobiliser les acteurs

 Écologie industrielle et territoriale
• Vincent DAÖN, Directeur, INSPIRA

 Commande publique
• Christophe DEBIEN, Observatoire des 

Achats Responsables, Délégué général, 
INEC 







INSPIRA, c’est quoi ?

INSPIRA : 340 hectares dédiés aux activités productives

• Un site certifié ISO 14 001

• 160 ha disponibles

• L’écologie industrielle déjà existante : utilités disponibles, offre 
multimodale, synergies industrielles, pompiers industries, 
inspections réglementaires, laboratoires…

OSIRIS & INSPIRA : 35 entreprises et 2300 emplois
Osiris - 1ere plateforme chimique de France

 2014 – 2022 : 800 M€ investissements privés

 Des enjeux environnementaux et d’évolution industrielle

 Des démarches INEX et CAP Synergies sur le territoire proche



L’Ecologie Industrielle au cœur d’un système industriel optimisé



Quels apports aux acteurs partenaires ?

- Valoriser les acteurs dans leurs pratiques existantes
- Engager des programmes de recherche thématique
- Consolider l’animation économique : interface territoire-entreprise



Et si l’écologie industrielle devenait opérationnelle ?



Le fruit d’une cooperation européenne

13/12/2018

…de la complémentarité de 7 
industriels, académiques et 

institutionnels,

BE CIRCLE bénéficie d’un 
soutien européen,

…tous orientés vers un 
même objectif

Mise sur le marché 
de BE CIRCLE: 

2019

Be circle au depart du projet

Premières réflexions (entretiens sociologiques)
Be circle, une solution digitale pour :

 Faciliter la mise en place l'écologie industrielle,
 Optimiser l'aménagement de zones d’activités
 Optimiser le management des services mutualisés d’une zone d’activités 
 Apporter une connaissance des ressources disponibles sur la zone pour augmenter son attractivité (outil 

marketing/commercial et service à part entière) 
 Développer un modèle d'implantation des entreprises sur d’autres critères que seulement économiques
 Instaurer des changements de process dans les entreprises

 Particularité de Be circle: s’adresser aux autorités publique ET aux entreprises privées





Des perspectives :

- Une nouvelle approche de l’accueil des entreprises
- Une nouvelle approche des aménageurs
- Une nouvelle façon de se mobiliser pour des projets pluri-acteurs autour 

de projet d’innovations : CO2, énergies…
- Un réponse aux demandes de l’Etat : arrêté d’Autorisation 

environnementale : management de l’énergie, de la ressource en eau…
- De nouvelles questions : comment conserver la notion de matière 

secondaire lorsque les échanges se réalisent sur un même site industriel ?

- Enfin, un Appel à Manifestation d’Intérêt en cours : plateforme de 
matériaux pour les Travaux Publics  issus du recyclage



SEPL 14 décembre 2015– page 45

Syndicat mixte de la Zone Industrialo Portuaire de Salaise - Sablons | 311 rue des Balmes 38150 Salaise-sur-Sanne
www.espace-inspira.fr

Tél. 04 74 86 83 80 |       Espace_INSPIRA

Vos contacts :
Jean-Pierre BARBIER| Président du Conseil Départemental de l’Isère et d’INSPIRA 

Vincent DAÖN | Directeur INSPIRA | 06.33.56.74.17 | vincent.daon@zone-industrialo-portuaire.fr

mailto:vincent.daon@zone-industrialo-portuaire.fr
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Christophe DEBIEN, Délégué général, INEC 

Commande publique : 
Programme-action  - « Achats 

et économie circulaire » 
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Des questions ? 
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Table ronde 3 - Mieux gérer les déchets

 Consignes de tri
• Benoît PAGET, Président, b : bot

 Biodéchets
• Loïc MOREL, Directeur Valorisation 

énergie et biodéchets, Syctom

 Filière Textiles
• Pablo DE LA FUENTE, Sales & Marketing 

Manager, Sympatex 
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Benoît PAGET, Président, b : bot

Consignes de tri



50

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
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▬ les préparations de repas : épluchures, coquilles 
d’œuf et de fruits secs, découpes de viande...

▬ les restes de repas : légumes, fruits, sauce, féculents, 
os et restes de viandes, charcuteries, arêtes et restes de 
poisson, crustacés, coquilles d’huîtres ou de moules, restes 
de fromage, pain sec, pâtisseries…

▬ les produits 
alimentaires périmés 
sans emballage : 
légumes, fruits, viandes, 
charcuteries, poissons, 
laitages et pâtisseries 
périmés…

▬ autres : thé avec ou 
sans sachet en papier, 
café avec ou sans filtre, 
serviettes et essuie-
tout…

TRI ET VALORISATION DES DECHETS ALIMENTAIRES
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L’accompagnement du Syctom

PLAN 

D’ACCOMPAGNEMENT
SOUTIEN 

OPÉRATIONNEL

études audit 
« gros producteurs »

mise en place 
collecte sur territoire 

expérimental

communication
équipes d’éco-animateurs

fourniture de supports
80 % des dépenses

(jusqu’à 30 000 €)

 

collecte
fourniture et maintenance des bacs

(participation 15€/bac)

marché de collecte Syctom

conteneurisation :  30 €/bac 

collecte : 30 €/t

pré-collecte 80 % des dépenses
(jusqu’à 10 000 €/site)

fourniture des bioseaux

(participation CT 10%)

traitement mise à disposition de centres de réception

tarif de traitement incitatif : 5 €/t

80 % des dépenses

(jusqu’à 25 000 €/dossier)
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LA COMMUNICATION
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LES TERRITOIRES PARTICIPANT
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LES RESULTATS
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Merci pour votre attention

contact : 
dechetsalimentaires@syctom-paris.fr



GREEN IS THE NEW BLUE OCEAN

SUSTAINABILITY MEETS PERFORMANCE

Pablo De la Fuente
Sales & Marketing Manager South Europe



Sympatex Inside

Sympatex Technologies est un des principaux fournisseurs de matériaux high-tech 
fonctionnels pour l’habillement, les chaussures, les vêtements de travail et des 
applications techniques depuis 1986. 

Sympatex – L’alternative écologique parmi les spécialistes de textiles fonctionnels!



Sympatex: Performance & Écologie

TECHNOLOGIE MEMBRANE
 100% imperméable
 Respirabilité dynamique optimale
 100% coupe-vent
 Extrémement résistante

“GUARANTEED GREEN”
 Membrane 100% recyclable et CO² Neutral
 Laminés  100% recyclés 
 Polyether/ester sans aucune nuisance
 Sans PTFE et sans  PFC
 bluesign® et Oeko-Tex®  Standard 100

CREDIBILITE ET CONFIANCE DES MARCHES
 30ans d’expérience  et de réputation  sur textiles 

fonctionnels durables
 “Choix  préféré” de  Greenpeace “
 Approche  holistique  des challenges  écologiques

PERFORMANCES ECOLOGIQUES

PERFORMANCES FONCTIONNELLES



Pionnier dans l’offre de laminés recyclés et recyclables



Wear2Wear: Une plate-forme ouverte pour le recyclage

Partenariat mis en place en 2015 pour recycler 
les vêtements fonctionnels usagés en PES:

• Les textiles en Polyester sont réutilisés et non 
plus traités en tant que déchets

• Optimisation du design des vêtements pour 
simplifier leur recyclage

• Tous les textiles en Polyester sont repris afin de 
les recycler

• Concept approuvé lors d’une phase pilote en 
2016/2017 I used to be a 

rain jacket



Close the loop: du vêtement à un nouveau laminé recyclé 
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Table ronde 4 - Mieux produire
 Éco-conception

• Éric WEISMAN-MOREL, Directeur du 
Développement, Eco-mobilier

 Incorporation de matières premières recyclées dans 
de nouveaux produits
• Sébastien RICARD, Directeur du Développement 

durable et des Affaires publiques, Paprec Group 

 Gérer les ressources durablement
• Émilie LACOMBE, Responsable économie 

durable et solidaire, Cœur d’Essonne 
Agglomération



L’éco-conception 
OREE / Conférence FREC 

13 décembre 2018
65



13/12/2018 66

Comment accompagner 
les entreprises ?

• Sensibiliser les fabricants et les distributeurs 
aux enjeux de l’éco-conception

• Encourager l’incorporation de matière 
première recyclée

• Récompenser les entreprises

Trois leviers mis en œuvre 
par Eco-mobilier
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BtoGreen avec le Pôle Eco-
conception
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La boucle vertueuse de 
l’intégration de MPR
La boucle vertueuse



100% recyclé / réutilisé : 
Fossile…

13/12/2018 70
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Merci…
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Sébastien RICARD, Directeur du 
Développement durable et des Affaires 

publiques, Paprec Group 

Incorporation de matières 
premières recyclées dans de 

nouveaux produits 
notamment les plastiques
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE



75

<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<
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Pourquoi s’engager dans l’économie circulaire ?

Une stratégie globale 
d’Economie Circulaire, pour 
quoi faire ?

Pour inscrire l’Économie 
Circulaire dans l’ADN du 
territoire.

Pour mettre en œuvre les actions 
dans la durée et accompagner la 
transition écologique du 
territoire.

Analyser l’ADN du 
territoire et ses flux à 
enjeux

Faire par la mise en 
œuvre des actions 
définies, en veillant à 
l’articulation entre les 
documents cadres et 
les grands projets

Prévoir en définissant la 
stratégie et le plan 
d’action de l’Économie 
Circulaire

Une démarche en 3 étapes
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<
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Réalisation du diagnostic Elaboration du plan 
d’actions Mise en œuvre des actions

2016-2017 2017 2018 - 2020

La démarche de l’Agglomération

Analyser Prévoir Faire

5 avril 2018
Lancement de la stratégie 

27 mars 2018
Adoption de la stratégie 

en Conseil communautaire

Rencontres des acteurs 
du territoire pour la 

qualification et 
l’analyse des flux

1er décembre 2017
Séminaire économie circulaire : 

ateliers de travail avec les acteurs du 
territoire pour l’élaboration du plan 

d’actions

La démarche

Une démarche sur 5 ans
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<
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La méthode de diagnostic

Une analyse des flux entrants et 
sortants
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<

78

Les résultats

5 flux présentant des potentiels de 
boucles d’économie circulaire

Flux Importation et Exportation

Flux Agriculture et Alimentation

Flux Déchets

Flux BTP et Construction

Flux Énergie et Émission dans 
l’air
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<

79

Les résultats

1. Créer des emplois locaux non délocalisables par la création de 
valeurs sur les flux et les filières à enjeux.

2. Diminuer l’impact des grands projets, des activités économiques 
et de leurs déchets sur l’environnement.

3. Augmenter l’attractivité du territoire pour les entreprises par la 
recherche de synergies via l’Ecologie Industrielle Territoriale

4. Diminuer la dépendance du territoire en matière 
d’approvisionnement de matières premières et d’énergies

4 grands objectifs pour le territoire
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<

PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 

<

Cœur Essonne Agglomération
Service Economie Durable et 
Solidaire

Emilie LACOMBE – 01 84 65 02 28
e.lacombe@coeuressonne.fr 
Isabelle SOURGET – 01 84 65 02 29
i.sourget@coeuressonne.fr 

Merci !

mailto:e.lacombe@coeuressonne.fr
mailto:i.sourget@coeuressonne.fr
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Structurer la 
stratégie par des 

actions 
transversales à 

l’ensemble des flux

Inscrire l’économie circulaire 
au cœur de 

l’aménagement du 
territoire

Connaître les flux et les 
besoins

Développer l’Ecologie 
Industrielle TerritorialeACTION

Créer un outil de collecte 
et de suivi de data liées à 
l’économie circulaire

AXE A

ACTION

Impulser la mise en 
œuvre de démarches 
d’Ecologie Industrielle 
Territoriale avec les 
entreprises du territoire

AXE B

AXE C

ACTION

Elaborer une Charte « 
aménagement et 
économie circulaire »

2018

2018

Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Déchets

Agriculture de 
proximité et 
alimentation

Energies 
renouvelables

Ecoconstruction 
et BTP

Logistique et 
transports
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Coordonner la 
transition de la 

logistique sur un 
territoire aux portes 

de la métropole

Réduire les imports de 
boissons, en incitant les 

habitants du territoire à boire 
de l’eau du robinet, en lien 

avec la régie publique de 
l’eau

Encourager les pratiques 
vertueuses dans le 

transport et la logistique

Créer des synergies 
interentreprises

ACTIONS

1/ Développer des 
alternatives aux poids 
lourds pour la logistique 
du premier/dernier km

2/ Réduire la congestion 
des ZAE, liée aux parking 
sauvages des poids 
lourds en attente de 
livraison

AXE 1

ACTION

3/ Impulser le 
développement de 
synergies interentreprises 
pour rationaliser l’activité 
logistique sur le territoire

AXE 2

AXE 3

ACTION

4/ Déployer une 
campagne de 
communication sur l’eau 
du robinet

2018

2018

Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Déchets

Agriculture de 
proximité et 
alimentation

Energies 
renouvelables

Ecoconstruction 
et BTP
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Cultiver la transition 
d’un territoire 

agricole en pleine 
mutation

Aller vers plus d’autonomie 
alimentaire : agriculture 

urbaine, structuration de la 
filière du maraîchage 

biologique

Valoriser les surfaces 
cultivables, optimiser et 

augmenter la surface 
agricole

Accompagner le relais et 
le départ en retraite des 
agriculteurs céréaliers, la 

mutation de l’activité vers 
d’autres filières

ACTION

5/ Préserver les surfaces agricoles en 
assurant une veille foncière et en 
sensibilisant sur les pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement

AXE 4
ACTION

6/ Favoriser et accompagner les 
projets d’installation et de 
conversion en Agriculture 
Biologique

AXE 5

AXE 6

2018

ACTIONS

7/ Capitaliser et essaimer l’expérience de maraîchage 
agro-écologique sur la BASE

8/ Développer l’agriculture urbaine et citoyenne, 
sensibiliser les populations

Développer la mise en place 
de circuits courts sur 

l’alimentation et 
l’agroalimentaire

ACTIONS

9/ Accompagner la structuration de projets / produits « made in Cœur 
Essonne »; développement d’un label

10/ Développer ou conforter des espaces de transformation alimentaire

11/ Mettre en place un Plan d’Alimentation Territorial

AXE 7Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Logistique et 
transports

Déchets

Ecoconstruction 
et BTP

Energies 
renouvelables

2018

2018

2018
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Valoriser la transition 
sur un territoire qui a 
un réel savoir-faire 
dans la gestion des 

déchets

Améliorer la collecte, 
diminuer la production et 
développer des filières de 

réemploi des déchets 
papiers et cartons

Améliorer la prévention, la 
collecte et la gestion des 
déchets d’activité (tous flux)

Valoriser les gisements 
potentiels

ACTION

12/ Recenser et faire 
connaître les différentes 
filières de collecte et de 
recyclage présentes sur 
le territoire

AXE 8

ACTION

13/ Créer une ressourcerie 
pour les déchets des 
entreprises

AXE 9

AXE 10

ACTIONS

14/ Développer le recyclage des cartons en lien 
avec l’écoconstruction

15/ Développer le réemploi des cartons, en lien avec 
la création, l’écoconception, le design

2018

Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Logistique et 
transports

Agriculture de 
proximité et 
alimentation

Energies 
renouvelables

Ecoconstruction 
et BTP
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Bâtir la transition sur 
un territoire 

dynamique en terme 
de grands projets et 

de BTP

Chercher une hybridation 
avec le secteur agricole et la 

production locale pour 
l’écoconstruction et 

l’approvisionnement en 
matériaux biossourcés

Conforter le secteur de la 
construction aux différents 

stades des chaînes de 
valeurs : éco conception, 

approvisionnement, 
réutilisation, recyclage, 
transport, distribution

Chercher à boucler les 
flux et à générer de la valeur 

par la réutilisation, le 
réemploi et le recyclage 

des déchets du BTP

ACTIONS

16/ Elaborer une stratégie 
de mutualisations, de 
synergies et de réemploi 
des produits du BTP

17/ Développer l’offre de 
formation et d’information 
pour accompagner les 
acteurs du BTP aux 
changements de 
pratiques

AXE 11

ACTION

18/ Développer une 
plateforme participative 
pour le don et la revente 
des déchets de travaux 
des particuliers

AXE 12

AXE 13

ACTION

19/ Promouvoir les 
écomatériaux locaux

2018

Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Déchets

Agriculture de 
proximité et 
alimentation

Energies 
renouvelables

Logistique et 
transports
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Energiser la 
transition sur un 

territoire ambitieux 
en matière 
d’énergies 

renouvelables  

Limiter les émissions dans 
la nature et utiliser des 

modes de transports moins 
polluants

Limiter le recours aux 
énergies fossiles en 

développant la 
production locale 

d’énergies renouvelables

Réduire le coût 
énergétique sur certains 
postes de dépenses par la 

maîtrise et le suivi des 
consommations, la 
sensibilisation aux 

écogestes…

ACTION

20/ Elaborer un schéma 
directeur des ENR à 
l’échelle du territoire

AXE 14

ACTIONS

21/ Sensibiliser les 
entreprises aux économies 
d’énergie

22/ Adopter un Schéma 
Directeur d’Aménagement 
Lumière (SDAL)

AXE 15

AXE 16

ACTIONS

23/ Encourager l’utilisation de carburants moins 
polluants en créant une offre locale 
d’approvisionnement

2018

Lien aux autres 
flux et boucles 

d’économie 
circulaire

Logistique et 
transports

Agriculture de 
proximité et 
alimentation

Ecoconstruction 
et BTP

Déchets
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Des questions ? 
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Vincent COISSARD
Sous-directeur déchets et économie circulaire

 

Direction générale de la prévention des risques, Ministère de 
la Transition écologique et solidaire (DGPR)

Perspectives : les suites de la FREC
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Patricia SAVIN
Présidente d’ORÉE
Avocate Associée

Synthèse
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