
ECONOMIE CIRCULAIRE et 
URBANISME 

Le jeudi 26 avril 2018

Conférence - débat : Quand le déchet devient ressource



ORDRE DU JOUR : 14H-17H

Temps 1 : Introduction sur l’AMI Economie circulaire et urbanisme

14h Mot d'accueil Nantes Métropole Aménagement

14h05 Présentation AMI ADEME

14h20 Présentation économie circulaire et urbanisme

14h40 Les grandes étapes de l’aménagement et l’intégration de l’économie circulaire

Temps 2 : L'économie circulaire appliquée au territoire

15h20
Le projet Pirmil Les Isles et son inscription dans l'économie circulaire : de la 

programmation à la mise en œuvre

15h45 Focus sur l’animation et le rôle des parties prenantes

16h15 Echanges

16h30 Mot de conclusion

Visite de site (16h30 – 17h)



ECONOMIE CIRCULAIRE : DE QUOI 

PARLE-T-ON ?



L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme un système
économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de
vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en
développant le bien être des individus

3 domaines d’action et 7 piliers pour 
parvenir à l’atteinte des objectifs : 

• Approvisionnement et achats 
durables

• Ecoconception
• Ecologie industrielle et territoriale
• Economie de la fonctionnalité
• Consommation responsable
• Réutilisation, Réparation, Réemploi
• Recyclage

 Un modèle opérationnel de 
développement durable



UN ENJEU DE RESSOURCES AVANT TOUT

Quelques chiffres marquants : 

- 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources
- Au rythme actuel de croissance de la consommation, 183 milliards de tonnes de 

matières premières seront consommés dans le monde en 2050 contre 85 milliards 
de tonnes actuellement.

- A l’heure actuelle : 1 planète et demie nécessaire à notre modèle économique. En 
2050 : 3 planètes seront nécessaires.

- Notre société consomme l’équivalent de 500 tours Eiffel en métal en 24h. La 
plupart des métaux industriels (zinc, cuivre, nickel, plomb) seront épuisés d’ici 30 à 
60 ans.

Objectifs : 

Découpler croissance économique et

consommation de ressources  



UN CONTEXTE POLITIQUE FAVORABLE

Le concept d'économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. 

 objectif national et l’un des piliers du développement durable. 
 défini notamment des objectifs structurants concernant la prévention et la gestion 

des déchets

L’économie circulaire est intégrer aux planifications 
• déchets à travers les CODEC/CODREC/PRAEC
• stratégies territoriales : SCOT / TZGZD / Plan Climat, etc

En mars 2018 sortira la feuille de route économie circulaire avec de nouveaux objectifs 
sur : la réduction des consommations de ressources (-30%), 100% de plastiques 
recyclés, 500 000 emplois supplémentaires



ET POUR LES TERRITOIRES…

Le territoire : espace où évoluent et s’organisent les systèmes économiques
(industriels, agricoles, tertiaires, etc.), les usagers, les consommateurs mais aussi les
flux.

L’économie circulaire peut influence les modes d’organisations et de pratiques sur
les territoires.

 Une optimisation de la gestion des ressources : organisation du
territoire privilégiant la proximité (filières) et les échanges locaux, tout en
garantissant une performance globale, économique, sociale et environnementale.

 Une opportunité pour l’attractivité et le développement économique du
territoire : création d’emplois non délocalisables, relocalisation des activités,
développement d’une offre de service visant, entre autres, à rationaliser les coûts
grâce à la mutualisation des besoins.



L’ECONOMIE CIRCULAIRE APLIQUEE 

A L’URBANISME

− CONTEXTE DES REFLEXIONS – AMI ECU

− UNE INSCRIPTION TERRITORIALE

− UNE APPROCHE EN CYCLE DE VIE



Animation du GT EC / territoire 

cycle (2016-2017) :

Basé sur 4 focus thématiques
• Foncier
• Bâti
• Énergie
• Alimentation

Livre blanc : « Économie circulaire, 

un atout pour relever le défi de 

l'aménagement durable des 

territoires » 

Expérimentation :

Accompagnement de 4 projets 
• EPADESA – Nanterre La Défense
• Grand Paris Sud– Ris-Orangis 
• Métropole de Lyon 
• Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

du Pays du Sundgau

Assistance à maitrise d’ouvrage :

Économie circulaire et urbanisme

+ Animation du Réseau des lauréats

CONTEXTE DES REFLEXIONS MENEES - AMO– Saison 1 



Accompagnement des 5 lauréats 
• Nantes Aménagement ;

• Ville de Langouet ;

• Grenoble Alpes Métropole ;

• Ville de Saint Benoit ;

• Pays Serre Ponçon Ubaye Durance.

 Accompagnement individuel et 

collectif

Assistance à maitrise d’ouvrage :

Économie circulaire et urbanisme

CONTEXTE DES REFLEXIONS MENEES - AMO– Saison 2 

Animation de la communauté 

Economie circulaire et 

urbanisme
• 4 réunions collectives ;

• Mise à disposition de contenus 

tout au long de la mission ;

• Mise en réseau

Accompagnement et 
animation assuré par



L’ECONOMIE CIRCULAIRE APLIQUEE 

A L’URBANISME

− CONTEXTE DES REFLEXIONS – AMI ECU

− UNE INSCRIPTION TERRITORIALE

− UNE APPROCHE EN CYCLE DE VIE



Conception d’aménagements efficients d’un point 

de vue des ressources mais pour cela les territoires 

ont besoins d’agir aussi sur la planification. 

2 dimensions essentielles : 

- Agir conjointement sur les échelles 

opérationnelles et stratégiques ; 

- Prendre en compte le triptyque : Flux / 

Usage / Economie  

UNE INSCRIPTION TERRITORIALE





ECONOMIE

FLUX

USAGE temporalité

circularité



INSCRIPTION DU TERRITOIRE DANS l’EC

Sur la question des flux en général

Pourquoi comptabiliser les flux ?
• Avoir une connaissance des gisements et ressources 

possibles 
• Mettre en avant les atouts peut-être sous-exploités du 

territoire (filières)

Pour le territoire, les objectifs principaux d’une véritable cartographie des flux sont :

• d’évaluer l’utilisation des ressources et son impact sur la pression sur les ressources 
(flux entrants) et les milieux (flux sortants) ;

• de mieux connaître le fonctionnement du territoire ;
• de mesurer la performance énergétique et matérielle, les échanges avec l’extérieur ;
• d’identifier des pistes d’amélioration des performances du territoire dans une 

perspective de transition écologique ;
• de constituer une base d’informations ;
• de comptabiliser les stocks.



INSCRIPTION DU TERRITOIRE DANS l’EC

La question des usages en général 

Pourquoi s’intéresser aux usages en économie circulaire ?

- Penser les nouvelles façons de concevoir et d’utiliser 
pour maximiser l’efficacité d’un projet 
d’aménagement. 

- Créer des aménagements utiles et efficients capables 
d’intégrer l’évolution des usages dans le temps grâce à 
de nouvelles façons de concevoir et d’utiliser ?

- Anticiper (mais pas trop) dès la conception la manière dont les habitants ou occupants 
vont vivre dans la ville et le territoire (de) demain :
• Mutualisation (Services, stationnement, de biens collectifs, de jardins partagés, 

occupation temporaire de l’espace, etc.),
• Allongement de la durée d’usage des lieux en devançant leur rénovation, en 

pensant d’ores et déjà à la modularité, etc.



INSCRIPTION DU TERRITOIRE DANS l’EC

La question des nouvelles économies en 
général  

- Mobiliser de nouvelles formes d’économies favorables au 
développement des territoires :

- Economie collaborative
- Economie de la fonctionnalité et de la coopération
- Economie sociale et solidaire

− Mobiliser les modèles économiques pour financer la ville de demain : ces nouvelles
formes d’économies ouvrent une voie dans la réponse aux besoins auxquels la
collectivité n’a parfois pas les moyens d’apporter une solution aux usagers

− Développer un écosystème collaboratif : écosystème coopératif » c’est-à-dire un
réseau d’acteurs territoriaux (opérateurs et bénéficiaires) capables de coopérer
pour soutenir une solution territoriale collective en adéquation avec les enjeux du
territoire.



L’ECONOMIE CIRCULAIRE APLIQUEE 

A L’URBANISME

− CONTEXTE DES REFLEXIONS – AMI ECU

− UNE INSCRIPTION TERRITORIALE

− UNE APPROCHE EN CYCLE DE VIE



APPROCHE 
CYCLE DE 

VIE

2 - Mise en œuvre 
(phase chantier) 

3 – Fonctionnement /  Vie 
en œuvre (phase de vie)

4- Seconde vie du projet 
(adaptation, besoin de 
renouvellement urbain)

5  - Fin de vie du projet 
(démolition, déconstruction)

1 - Conception (phase 
des études préalables)



2 - Mise en œuvre 3 – Fonctionnement 4- Seconde vie 5  - Fin de vie1 - Conception



2 - Mise en œuvre 3 – Fonctionnement 4- Seconde vie 5  - Fin de vie1 - Conception

identifier les centres de traitement et de 
recyclage les plus proches de votre chantier. 
Chaque centre, localisé sur une carte, fait 
l'objet d'une fiche détaillée avec coordonnées, 
contacts, horaires, conditions d'accès..



2 - Mise en œuvre 3 – Fonctionnement 4- Seconde vie 5  - Fin de vie1 - Conception

Conciergerie – Régies de Quartier Maison zéro déchet et 
économie circulaire



2 - Mise en œuvre 3 – Fonctionnement 4- Seconde vie 5  - Fin de vie1 - Conception

Urbanisme transitoire

La plate-forme Plateau Urbain 
vous offre la possibilité de 
valoriser votre patrimoine 
inutilisé en permettant à des 
projets de nature multiple



2 - Mise en œuvre 3 – Fonctionnement 4- Seconde vie 5  - Fin de vie1 - Conception

Réemploi / Réutilisation/Recyclage

LE SCHÉMA 
D’ORGANISATION 

ET DE GESTION 
DES DÉCHETS

(SOGED)

DIAGNOSTIC 
DECHETS  

CHANTIER



CONTACTS

Amandine CRAMBES
amandine.crambes@ademe.fr
01 47 65 20 02
06 31 23 30 07

Alice SARRAN
a.sarran@inddigo.com
01 42 46 29 49
06 43 62 55 13

mailto:amandine.crambes@ademe.fr
mailto:a.sarran@inddigo.com

