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 Vers une économie circulaire : Un programme zéro déchet en Europe et en 
Île-de-France 
 
 
Modérée par Michal Miedzinski de Technopolis group Belgique, la première table ronde a permis de 
faire le point sur le paquet « économie circulaire » adopté par la Commission européenne en juillet 
2014  et d’avoir le point du vue de différents acteurs impliqués sur le sujet au niveau européen.  
Les intervenants de la seconde table ronde - modérée par Mathieu Fichter, membre du Cabinet de 
Corina  Creţu, Commissaire européenne en charge de la Politique régionale et urbaine - ont présenté 
plusieurs initiatives territoriales permettant de mettre en avant les dynamiques à l’œuvre aux niveaux 
local et régional et d’appréhender la déclinaison du concept d’économie circulaire à l’échelle 
territoriale. 

 
En ouverture de ce séminaire, Claire Monod, Conseillère régionale membre de la commission Affaires 
internationales et européennes et du Conseil d’administration d’Île-de-France Europe, a rappelé que 
l’économie circulaire était un projet de société pour l’Europe dont la mise en œuvre est de la 
responsabilité des collectivités territoriales.  
 
Citant la récente étude de l’IAU, l’Institut régional d’Aménagement et d’Urbanisme, « Économie 
circulaire, écologie industrielle - Éléments de réflexions à l'échelle de l'Île-de-France » et soulignant le 
rôle moteur de plusieurs organismes franciliens - dont l’ORDIF, l’Observatoire Régional des Déchets 
d'Île-de-France ; Paris Region Entreprises, l’agence régionale de développement ; l’ARENE, l’Agence de 
l'environnement et des nouvelles énergies et l'Atelier, le Centre de ressources de l'économie sociale et 
solidaire - Claire Monod a souligné le devoir d’exemplarité de l’Île-de-France  compte tenu des atouts 
majeurs dont la région dispose :  
 
- C’est une grande métropole et la densité des activités permet de massifier des gisements de 

déchets divers et de trouver des débouchés aux matières premières de recyclage ; 
- La grande diversité des activités économiques offre de réelles possibilités de symbiose 

industrielle, avec l’utilisation par une entreprise de produits dérivés émanant d’une autre 
entreprise ; 

- La région est dotée d’équipementiers performants et de grands groupes (dans le secteur de la 
chimie et de l’énergie notamment) pouvant jouer un rôle déterminant dans les innovations sur les 
matériaux ; 

- L’Île-de-France bénéficie de la présence de grands centres de recherche publics et privés. 
 
 

Compte-rendu 

http://www.technopolis-group.com/offices/brussels/
http://www.iau-idf.fr/
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/economie-circulaire-ecologie-industrielle.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/economie-circulaire-ecologie-industrielle.html
http://www.ordif.com/public/ordif/
http://www.paris-region.com/
http://www.areneidf.com/
http://www.atelier-idf.org/
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 L’économie circulaire, un défi européen… 

 

 William Neale, membre du Cabinet de Janez Potočnik, Commissaire européen sortant en charge 
de l’environnement, a fait le lien entre le paquet « économie circulaire » et le 7ème PAE – le 
programme d’action de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre dans les limites 
de notre planète ».  
 
L’idée principale consiste à découpler la croissance économique de la consommation des 
ressources afin d’anticiper la hausse des coûts des matières premières et de tendre vers 
l’indépendance énergétique. La démarche holistique est capitale en matière d’économie 
circulaire : le cadre législatif européen actuel est le résultat d’un travail conjoint de plusieurs DG de 
la Commission (Environnement; Emploi, affaires sociales et inclusion ; Entreprise et industrie).  

 

 Guillaume Balas, Député européen élu en Île-de-France, membre suppléant de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a 
rappelé que la balle était désormais dans le camp du Parlement pour les négociations sur le texte 
législatif relatif au recyclage. Convaincu de la nécessité d’une approche transversale, il a précisé 
que le Parlement européen souhaite faire le lien avec les règlementations relatives aux sacs 
plastiques, à la mise en décharge, aux véhicules en fin de vie, aux piles et accumulateurs et aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques.  
 
Soulignant qu’il ne fallait pas sous-estimer la capacité d'adaptation du système capitaliste (« si 
recycler devient financièrement plus intéressant que jeter, si polluer coûte, et réutiliser rapporte, 
c’est le système de valeur et de production qui s'inverse »), l’eurodéputé a insisté sur le rôle 
capital et prescripteur de la commande publique, de l'orientation stratégique des politiques 
publiques, du travail de réassurance permanent à faire auprès des investisseurs, des créateurs et 
des consommateurs pour faire fructifier le nouveau modèle.  
 
Considérant que l’économie circulaire (la prévention des déchets, l'écoconception, le réemploi, 
etc…) pouvait également s'avérer stratégique d'un point de vue économique et social, Guillaume 
Balas a souligné l’importance d’une véritable mobilisation des régions, y compris de l’Île-de-
France.  
 
Guillaume Balas s’est également interrogé sur les modalités de mise en œuvre du paquet 
économie circulaire dans les Etats membres en prenant l’exemple de la laborieuse transposition 
des textes européens en matière d’efficacité énergétique : seuls 4 Etats sur 28 ont transposé dans 
les délais les décisions sur lesquelles ils s’étaient eux-mêmes accordés ! 

 

 Françoise Bonnet, Secrétaire générale de l’Association des cités et régions pour le recyclage et la 
gestion durable des Ressources, ACR+ a indiqué que, pour ce réseau européen - dont les membres 
travaillent depuis longtemps sur le sujet sans utiliser le terme -, l’économie circulaire présuppose 
un changement de paradigme en termes de gouvernance afin de modifier le modèle de 
consommation et de production.  
 
Les partenariats public/privé qui sont nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives d’économie 
circulaire, doivent inclure les autorités locales, régionales et nationales de manière transversale. 
Deux jours après le lancement du groupe de travail d’ACR+ sur l’économie circulaire, Françoise 
Bonnet a également rappelé que les territoires européens ne sont pas égaux en termes de flux de 
matières, ce qui implique un accompagnement différencié et des objectifs progressifs et adaptés.  

 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ecoconception-remede-anticrise-entreprises-21466.php4
http://www.acrplus.org/index.php/fr/
http://www.acrplus.org/index.php/fr/
http://www.acrplus.org/index.php/en/news/acr-news/411-circular-economy-working-group-summary-of-the-1st-meeting
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 Grégory Giavarina, Délégué général de l’Institut de l’économie circulaire souligne que l’économie 
circulaire est la réponse à deux enjeux majeurs qui caractérisent le 21ème siècle : l’accroissement 
démographique et l’empreinte environnementale. Il y a cependant un grand vide juridique autour 
de ces questions ce qui n’incite pas à mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’entreprise : c’est 
donc par la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés - fondée sur la mise en réseau et une 
approche de benchmarking - que les évolutions seront possibles.  
 
Grégory Giavarina considère que l’Union européenne ne peut se désintéresser de la question. Se 
félicitant de la multiplication d’initiatives locales (en ordre parfois dispersé), l’Institut d’Economie 
Circulaire souhaite la mise en place d’une stratégie nationale qui pourrait prendre la forme d’une 
loi-cadre non-contraignante impliquant de nombreux acteurs publics et privés et fixant des 
objectifs au cas par cas.  

 

 …des initiatives territoriales 
 

 

 Pour Nathalie Boyer, Déléguée générale de l’association ORÉE, il faut traiter l’économie circulaire 
par trois entrées. Tout d’abord, l’écoconception qui permet de repenser la consommation. La 
filière déchets ensuite pour aborder la question de la massification des gisements. Enfin, une 
approche territoriale, facilitant la mise en place des groupes de travail spécialisés (aménagement 
du territoire, agriculture, politiques de l’eau…).  
 
Nathalie Boyer est notamment revenue au cours de son intervention sur le projet pilote initié par 
le Conseil régional d'Île-de-France dans le cadre du Plan Industries, avec le soutien de l'Ademe et la 
DRIEE Île-de-France, qui vise à développer une démarche innovante associant écologie industrielle 
et territoriale et économie de la fonctionnalité sur le territoire francilien.  
 
De son point de vue, le rôle des Régions en matière d’économie circulaire est primordial car il y a 
une réelle connaissance du tissu entrepreneurial à cette échelle de gouvernance.  

 

 Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris, Chargée de l’Economie Sociale et Solidaire, de 
l’Innovation Sociale et de l’Economie Circulaire, a insisté sur le fait que l’économie circulaire devait 
s’inscrire dans une démarche participative et de transversalité entre les services et les acteurs 
locaux. L’économie circulaire peut ainsi avoir un rôle politique en restaurant la confiance entre les 
décideurs, les acteurs privés et les citoyens.  
 
D’ici fin 2015, la ville de Paris devra définir sa stratégie en la matière. Les actions retenues devront 
tenir compte de l’ambition du « zéro déchet » mais également des questions de l’économie de 
partage et de la fonctionnalité, les réseaux de proximité pour diffuser les retombées de l’économie 
circulaire, l’écologie industrielle à partir de territoires-tests et l’intégration territoriale et donc des 
disparités entre territoires. 

 

 Christel Evrard, Directrice du Programme NEXT « Economie Circulaire » de la Région wallonne a 
présenté et contextualisé le programme NEXT spécialement conçu pour répondre aux besoins de 
la Wallonie en matière d’économie circulaire.  
Porté par la Société régionale d'Investissement de Wallonie, ce programme prend sa source dans 
une première expérience pilote réalisée en 2012 qui visait à démontrer l’intérêt d’un tel modèle 
économique. En 2013, NEXT voit le jour à partir du principe de transversalité entre les six 
différents secteurs de l’économie wallonne.  

 

 Marie-Pierre Digard, Directrice générale de NOVA-GREEN a présenté de façon très concrète les 
activités de cette association basée en Essonne qui fédère un réseau de collectivités, d'acteurs 

http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.oree.org/
http://www.oree.org/ecologie-industrielle-territoriale/les-actions-oree.html
http://www.wallonie.be/fr/actualites/next-programme-de-renforcement-de-la-politique-industrielle
http://www.sriw.be/fr/sriw.html?IDC=13
http://www.nova-green.org/
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économiques, industriels et académiques pour contribuer au développement local de l’économie 
verte et des filières des éco-activités.  
 
Elle a notamment insisté sur le projet de création d’une plateforme innovante de valorisation des 
déchets à rayonnement national pouvant accueillir des porteurs de projets (PME, laboratoires, 
universités…) désireux de démontrer leur savoir-faire à une échelle pré-industrielle.  
Tri des matériaux recyclables, biogaz et hydrogène, amendements organiques, récupération 
d’énergie, captation de CO2 etc…, la plateforme de démonstration a pour objectif d’accélérer la 
mise sur le marché de procédés innovants de valorisation de déchets issus de PME industrielles ou 
de consortiums impliquant la recherche publique francilienne.  
 
C’est dans ce contexte que le projet « METABIOLISM » a été déposé fin octobre dans le cadre du 
programme européen LIFE.  

 

 Michel Daigney, Coordinateur du Réseau Développement Durable à Paris Region Entreprises a 
précisé les 3 missions de cette nouvelle agence :  
 

 fédérer et coordonner les acteurs de l’écosystème pour accompagner les entreprises ; 
 fournir un appui direct aux entreprises à travers du conseil et de l’ingénierie de projets ;  
 attirer les entreprises étrangères à fort potentiel en les assistant dans le cadre de leur 

implantation sur le territoire.  
 

Pour Michel Daigney, si des entreprises franciliennes ont fait le pari de l’économie circulaire, force 
est de constater que le concept n’est pas forcément très « vendeur » auprès des entreprises qui 
doivent repenser l’ensemble de leur mode de production et prendre un risque. Il reste donc 
encore beaucoup de travail de conviction et  de promotion à faire pour ouvrir les mentalités à ce 
nouveau modèle économique et pour que la majeure partie des entreprises s’engage dans des 
démarches d’économie circulaire.  
 
Exemples franciliens à l’appui, Michel Daigney a cependant souligné les nombreux avantages en 
termes d’innovation mais aussi de retombées économiques pour les entreprises engagées dans 
cette  logique. 

 
 

 
Informations complémentaires : 

 
- Communiqué de presse de la Commission européenne sur l’adoption du paquet économie 

circulaire 
- Communication « Vers une économie circulaire : un programme zéro déchet pour l’Europe » 
- L’article sur le sujet sur le site Internet d’Ile-de-France Europe 
- Site Internet de la « Convention européenne pour l’économie circulaire 2022 » dans le cadre du 

Partenariat Européen d’Innovation (PEI) sur les matières premières 
 

http://www.paris-region.com/developper-son-entreprise/paris-region-entreprises
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2014:398:FIN
http://www.iledefrance-europe.eu/actualites-europeennes/detail-actualites-europeennes/article/vers-une-economie-circulaire-en-europe.html
http://covenant2022.eu/?page_id=103

