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Objet de la présente note : 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base de l’expérience et des travaux menés par ORÉE et ses adhérents depuis plus de 
10 ans sur le sujet de l’économie circulaire, la présente note constitue la contribution 
d’ORÉE à l‘élaboration de la feuille de route économie circulaire du ministère de la Transition 
écologique et solidaire.  
 
Afin de promouvoir l’économie circulaire, ORÉE identifie 27 propositions ci-après explicitées. 
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LES 27 PROPOSITIONS D’ORÉE POUR PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 
4 PROPOSITIONS CENTRÉES SUR LES PRODUITS/SERVICES/ÉQUIPEMENTS POUR DE NOUVEAUX MODES 
DE CONCEPTION, PRODUCTION, DISTRIBUTION MOINS CONSOMMATEURS DE RESSOURCES  

Proposition n°1   Rendre l’affichage environnemental obligatoire  
Proposition n°2   Créer un label dédié « Économie circulaire »  
Proposition n°3   Inciter les acteurs privés et publics à mettre en place une démarche 

d’écoconception 
Proposition n°4   Soutenir le développement de l’économie de fonctionnalité 

 
 
6 PROPOSITIONS CENTRÉES SUR LES FILIÈRES DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE POUR MIEUX 
COLLECTER, MIEUX RECYCLER, ASSURER DES DÉBOUCHÉS ET STIMULER LA DEMANDE DE PRODUITS 
RECYCLÉS, RÉEMPLOYÉS ET RÉUTILISÉS 

Proposition n°5   Poursuivre l’homogénéisation des consignes de tri (couleurs, pictogrammes 
…) pour les déchets ménagers et assimilés 

Proposition n°6   Encadrer la généralisation du tri à la source des bio-déchets  
Proposition n°7  Optimiser la gestion de déchets d’activité économique  
Proposition n°8  Améliorer la gestion des déchets dans le secteur du BTP  
Proposition n°9  Promouvoir et favoriser le développement d’initiatives portant sur la création 

de nouvelles filières de recyclage  
Proposition n°10  Développer et consolider la demande des matières premières secondaires 
 
 

9 PROPOSITIONS CENTRÉES SUR LE TERRITOIRE POUR METTRE EN MOUVEMENT TOUS LES ACTEURS ET 
DÉVELOPPER L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE  

Proposition n°11  Articuler la prise en compte des enjeux d’économie circulaire au sein de la 
planification des territoires  

Proposition n°12  Inciter à la réalisation de diagnostics de métabolisme territorial et de plans 
d’action associés 

Proposition n°13  Soutenir les expérimentations d’intégration de l’économie circulaire au sein 
des projets d’aménagement  

Proposition n°14  Favoriser la prise en compte de la pensée cycle de vie dans les projets 
d’aménagement et de construction   

Proposition n°15  Accompagner l’élaboration de retours d’expériences et d’indicateurs sur la 
création de valeur liée à l’économie circulaire sur les territoires  

Proposition n°16  Développer des sources de données fiables et accessibles, à l’échelle locale, 
pour l’élaboration d’un métabolisme territorial, permettant ainsi le suivi des 
consommations de ressources. 

Proposition n°17  Favoriser l’émergence de nouveaux projets d’EIT  
Proposition n°18  Animer le réseau national de l’écologie industrielle et territoriale  
Proposition n°19  Favoriser l’accès à l’information  

 
 
8 PROPOSITIONS TRANSVERSALES 

Proposition n°20  Clarifier les termes  
Proposition n°21  Simplifier la définition de l’économie circulaire  
Proposition n°22  Proposer un droit à l’expérimentation pour les entreprises  
Proposition n°23  Lever les verrous réglementaires déchets/non déchets/sous-produits/Reach 
Proposition n°24  Promouvoir la fiscalité en faveur du développement de l’économie circulaire 
Proposition n°25  Rendre la commande publique exemplaire 
Proposition n°26  Mettre en exergue les liens entre économie circulaire et climat  
Proposition n°27  Renforcer la sensibilisation et la formation  
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PROPOS INTRODUCTIFS : LA VISION D’ORÉE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Pour ORÉE, l’économie circulaire ne doit surtout pas être réduite au seul champ des 
déchets, mais intégrer l'ensemble du cycle de vie, et sur l’échelle d’un territoire, les flux 
d’énergie, les transports, l’eau et les matières, en prenant en compte les différentes 
dimensions du développement durable de manière intégrée. 
 
Seule une approche globale, systémique et intégrée permet de profiter du potentiel de 
l’économie circulaire et de proposer les bases et la trajectoire d’un nouveau modèle 
économique. 
 
Au sein d’ORÉE, l’économie circulaire est donc abordée selon trois déclinaisons : 
 

 
 
Les quatre questionnements ci-après rappelés et proposés par le ministère pour le 
lancement de la feuille de route, le 24 octobre 2017, permettent de renvoyer aux 
déclinaisons de l’économie circulaire évoquées ci-dessus et aux propositions d’ORÉE en 
résultant.  
 
 
Questionnement n°1 
Comment consommer moins de ressources et mieux concevoir les produits ? Comment 
développer de nouveaux modes de production et de consommation ? 

 4 propositions d’ORÉE centrées sur les produits/services/équipements (I) 
 

Questionnement n°2 et 3  
Comment mieux collecter et mieux recycler les produits sur le marché lors de la fin de vie ? 
Comment assurer des débouchés et stimuler la demande de produits recyclés ? 

 6 propositions d’ORÉE centrées sur les filières (II) 
 

Questionnement n°4   
Comment mettre en mouvement tous les acteurs ? 

 9 propositions d’ORÉE centrées sur le territoire (III) 
 
 
A ces propositions spécifiques, s’ajoutent des  

 8 propositions d’ORÉE transversales (IV). 
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I. 4 PROPOSITIONS CENTRÉES SUR LES PRODUITS/SERVICES/ÉQUIPEMENTS POUR DE 
NOUVEAUX MODES DE CONCEPTION, PRODUCTION, DISTRIBUTION MOINS 
CONSOMMATEURS DE RESSOURCES 

Constat 
Les nouveaux modèles économiques tendent à intégrer les externalités produites, positives 
ou négatives, tout au long du cycle de vie, pour minimiser leurs impacts sur l’environnement, 
gagner en compétitivité ou en attractivité, stimuler l’innovation, maîtriser les risques 
d’approvisionnement... Cette meilleure prise en compte des impacts a été rendue possible 
par le développement et la diffusion des méthodologies d’ACV, des approches d’éco-
conception et des retours d’expériences liés aux ROI des démarches. Pour autant ces 
approches restent minoritaires. Il apparaît nécessaire de soutenir l’intégration des outils au 
sein des organisations.  
 
La transition vers de nouveaux modèles économiques moins impactants peut également se 
baser sur la vente du service fourni par ce produit, et non sur le produit lui-même, en visant 
la réduction des impacts. Il s’agit ici de tendre autant que possible vers une économie dite de 
fonctionnalité, laquelle souffre actuellement d’un manque de retours d’expériences 
significatifs et diversifiés. 
 

Proposition n°1 -  Rendre l’affichage environnemental obligatoire 
Le citoyen est de plus en plus sensible aux problématiques environnementales et au geste 
éco-citoyen. Pour permettre aux consommateurs de faire des achats responsables, il est 
indispensable d’informer précisément les consommateurs sur les impacts environnementaux 
des produits. A cet égard, les informations délivrées aujourd’hui, notamment sur les 
emballages des produits, ne sont pas suffisamment explicites pour guider les choix d’achat. 
D’où la nécessité de délivrer des messages simples et clairs à l’instar de ce qui est fait pour 
la consommation électrique des appareils électroménagers, en plus du signal prix. 
 

Proposition n°2 -  Créer un label dédié « Économie circulaire » 
Créer un label dédié à l’économie circulaire à la façon du point vert, lequel pourrait indiquer 
au consommateur que l’industriel a engagé une démarche d’économie circulaire ; charge à 
lui de la présenter sur une plateforme web qui pourrait être collective. Le « point vert » 
économie circulaire pourrait inclure dans son design un QR-code renvoyant à cette 
plateforme web. Dans le même temps, cela permettrait de faire œuvre de pédagogie en 
expliquant au consommateur l’économie circulaire et ses différents piliers.  
 

Proposition n°3 - Inciter les acteurs privés et publics à mettre en place une démarche 
d’écoconception   

Pour réduire les impacts des produits et services sur l’ensemble du cycle de vie, il s’agit de : 
- développer la connaissance de l’écoconception à travers les retours d’expériences 

(REX) : l’appropriation de l’écoconception passe par le partage des REX (voir le site 
Internet ORÉE (http://ecoconception.oree.org/). Le développement pérenne de 
l’écoconception suppose la valorisation et la promotion nationales de ces REX, afin 
d’en montrer les bénéfices économiques ; 
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- intégrer davantage l’écoconception dans les financements alloués à la recherche et 
développement : sa meilleure intégration dans les aides publiques consacrées à la 
recherche et au développement permettrait de contribuer à son développement ; 

 développer de nouveaux outils et méthodologies d’écoconception adaptés à chaque 
filière, notamment pour les PME en général, ou pour le BTP afin de mieux intégrer la 
pensée en cycle de vie ; 

 rendre obligatoire l’écoconception dans tout projet d’urbanisme (quartier, parc 
d’activité, infrastructure) à toutes les étapes du cycle de vie du projet (conception, 
réalisation, fonctionnement, réhabilitation, fin de vie) en demandant au porteur de 
projet d’identifier les impacts clés, les enjeux flux/ressources et les solutions choisies. 

 
Afin d’optimiser la conception des produits, renforcer l’éco-contribution des produits sous 
REP constitue un levier déterminant ; à travers un système incitatif de bonus-malus, cela 
permettra de récompenser les acteurs mettant en marché des produits vertueux, intégrant la 
gestion de la fin de vie du produit et prenant en compte la part de matières recyclées 
intégrée au produit. 
 
Pour les produits hors REP, un autre levier financier incitatif peut être actionné pour 
décourager les produits non recyclables. Il s’agit d’instaurer un système de malus afin de 
dissuader l’émergence de ces produits. Il est indispensable aujourd’hui de favoriser des 
produits durables et recyclables s’inscrivant dans la dynamique de l’économie circulaire. Ces 
contributions financières pourraient participer au développement des mécanismes de soutien 
à l’utilisation des matières premières de recyclage (MPR) dans l’industrie. 
 

Proposition n°4 -  Soutenir le développement de l’économie de fonctionnalité 
Le soutien au développement de l’économie de la fonctionnalité peut se faire grâce à :  

- des actions collectives régionales pour faire connaître les enjeux et intérêts de 
l’économie de fonctionnalité et faire émerger des conditions de reproductibilité des 
démarches ; 

- le développement de méthodologie et l’apport en financement pour identifier les 
conditions d’émergence de l’innovation sociale ; 

- des dynamiques de recherche-action pour une meilleure prise en compte de la valeur 
immatérielle, de son évaluation à sa répartition, en passant par la contractualisation. 

- l’achat public, pour permettre d’expérimenter le développement de ce nouveau type 
d’offres ; 

- l’accès à l’assurance et au crédit, indispensables au développement de ces modèles 
économiques innovants. 
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II. 6 PROPOSITIONS CENTRÉES SUR LES FILIÈRES DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE 
POUR MIEUX COLLECTER, MIEUX RECYCLER, ASSURER DES DÉBOUCHÉS ET STIMULER LA 
DEMANDE DE PRODUITS RECYCLÉS, RÉEMPLOYÉS ET RÉUTILISÉS 

Constat 
L’économie circulaire tend à mettre en place un modèle économique où les déchets sont des 
ressources à travers un fonctionnement en boucle fermée de matières. 
Pour mieux recycler, il faut mieux collecter et trier : il n’y pas de recyclage sans gisement 
(sinon on parle de recyclabilité – qui est une notion théorique), ni sans pureté et qualité du 
gisement collecté (sinon on parle de valorisation matière qui tire souvent les propriétés 
techniques vers le bas). Il est nécessaire de favoriser l’innovation pour créer de nouveaux 
débouchés aux matières recyclées/valorisées qui ne disposent pas encore de débouchés. 
L’objectif étant, au préalable, d’avoir le plus de matières recyclées et non uniquement 
valorisées. Les produits recyclés souffrent d’un déficit d’image. Il est essentiel de rassurer 
les consommateurs sur les propriétés techniques des produits contenant des matières 
recyclées pour un même usage, sur leur traçabilité et leur impact sur l’environnement et la 
santé des consommateurs. 
 

Proposition n°5 - Poursuivre l’homogénéisation des consignes de tri (couleurs, 
pictogrammes …) pour les déchets ménagers et assimilés 

Le geste de tri constitue la première étape du recyclage : la qualité du tri à la source est 
essentielle pour la production de matières premières de recyclage. Il s’agit de pouvoir 
produire des matières de qualité qui répondront au cahier des charges de l’industrie 
utilisatrice. Outre la qualité, la question du gisement est déterminante pour assurer un flux 
suffisant de matières aux industriels. Il est donc indispensable d’augmenter drastiquement la 
collecte sélective des déchets. 
 
Actuellement, de nombreux contrats de collecte des déchets sont des contrats de moyens 
entre la collectivité et un opérateur, ce qui n’offre aucune possibilité de proposer des 
innovations. 
 
La mise en œuvre de contrats sur performance des services de collecte et de gestion des 
déchets permettra d’une part, d’optimiser l’efficacité technique et économique de la collecte 
des déchets ménagers et assimilés et d’autre part, de soutenir la recherche et 
développement, l’innovation sur les métiers de collecte au niveau des opérateurs et des 
fabricants de matériels de gestion des déchets. 
 
Il est important de prendre en compte la contrainte temps nécessaire à la mise en œuvre des 
nouvelles installations de recyclage et de valorisation des déchets. En effet, il faut 3 à 4 
années pour démarrer une nouvelle unité en tenant compte des temps de concertation, 
d’études et de construction. 
 
L’économie ainsi réalisée peut ensuite permettre le développement de nouveaux services : 
tri à la source des biodéchets, extension des consignes de tri des plastiques, mesures 
prévues dans la LTECV… 
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Proposition n°6 -  Encadrer la généralisation du tri à la source des bio-déchets 
Les biodéchets représentent 20 millions de tonnes chaque année. Aujourd’hui, seulement 
40% sont valorisés. Généraliser le tri à la source avec une obligation d’ici 2025 est donc un 
axe fort. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place un cadre 
réglementaire précis : 

 pour garantir la qualité des composts qui retournent à la terre : exigence de traçabilité 
et de qualité sans dérogation ; 

 pour se prémunir des risques sanitaires : il faut des collectes spécifiques et des 
dispositions sanitaires adaptées pour les déchets des professionnels. Pour le 
compostage de proximité, il faut encadrer ces pratiques avec un suivi réglementaire 
et de l’accompagnement. 
 

Proposition n°7 -  Optimiser la gestion des déchets d’activité économique 
Il convient de renforcer l’incitation des acteurs à collecter à une échelle locale lorsque les 
déchets sont pondéreux et en quantité importante (notion de proximité) et à massifier les 
gisements lorsque ceux-ci sont diffus et en plus petites quantités sur le territoire. Pour cela, il 
faut créer des espaces de rencontre entre les entreprises, animés dans un cadre 
confidentiel, vecteur de confiance, pour qu’elles mutualisent leurs gisements. Pour les 
déchets des entreprises, les mesures de la LTECV concernant le tri 5 flux (papier, métal, 
verre, plastique, bois), les biodéchets et les déchets du BTP doivent être mises en œuvre de 
façon prioritaire car ils représentent un gisement potentiel important pour dynamiser 
l’économie circulaire.  
 
La redevance spéciale n’étant à ce jour plus obligatoire, les entreprises collectées par le 
service public de gestion des déchets qui souhaitent mettre en place le tri 5 flux ou celui des 
biodéchets doivent payer à la fois la TEOM (basée sur le foncier bâti) et la prestation de tri 
généralement assurée par un prestataire, ce qui est dissuasif pour certains. De même que 
pour le citoyen, les efforts menés par les entreprises doivent être récompensés à travers une 
tarification incitative positive en réduisant la TEOM. C’est une des clés de succès. En outre, 
il est indispensable de mettre en œuvre des actions pédagogiques, suivies de contrôles de 
ces nouvelles obligations, sans quoi ces déchets continueront à être collectés en mélange. 
L’attestation de traçabilité et le contrôle sont indispensables à la mise en œuvre de ces 
obligations. 
 

Proposition n°8 -  Améliorer la gestion des déchets dans le secteur du BTP 
Les déchets du BTP représentent 247 millions de tonnes de déchets dont 90% de déchets 
inertes. La part des déchets non dangereux non inertes issus du BTP étant respectivement 
de 10% dans les TP et de 25% dans le bâtiment (issus des travaux de construction, de 
rénovation et de démolition) soit entre 10 et 12 MT de déchets en mélange. Pour atteindre 
l’objectif de 70% de recyclage des déchets du BTP, il est indispensable de trier à la source 
sur chantier et de développer des points d’accueil des déchets des artisans et donc : 

 de mieux articuler les bourses d’échanges de matériaux entre elles pour favoriser le 
réemploi avant le recyclage ; 

 de mobiliser les acteurs pour que ces déchets rejoignent les exutoires adaptés au 
type de déchets : reprise distributeur et déchèteries professionnelles pour les déchets 
des artisans, accueil des déchets inertes dans les installations de stockage de 
déchets inertes ; 
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 de développer des outils de suivi de l’obligation de la reprise distributeur pour 
concrétiser la filière (attestation annuelle indiquant les volumes repris et leur devenir 
par exemple) ; 

 d’améliorer la performance du diagnostic déchets, essentiel pour déterminer 
l’ampleur du chantier et avoir une connaissance des différents matériaux présents. Il 
est donc clé de l’améliorer, ainsi que de renforcer la sensibilisation et la formation des 
différentes parties prenantes sur l’importance de ce diagnostic avant déconstruction 
et sur la connaissance des filières de recyclage et de réemploi. Cela permettra de 
mieux anticiper et de déterminer les potentielles pistes de valorisation permettant 
notamment de dégager des économies. Dans le cadre de ce diagnostic, il faut 
également identifier spécifiquement les pistes de réemploi, qui nécessitent des 
compétences complémentaires à celles liées au recyclage ; 

 à l’issue du chantier, un bilan déchets (le recollement) devra être produit pour 
s’assurer que le tri à la source des déchets et les filières de valorisation envisagées 
lors du diagnostic déchets ont bien été respectées.  
 

Proposition n°9 -  Promouvoir et favoriser le développement d’initiatives portant sur la 
création de nouvelles filières de recyclage 

Aujourd’hui, 15 REP environ représentent un gisement potentiel de 15 millions de tonnes 
qu’il faut adosser à de véritables schémas industriels, visant à améliorer leur efficacité et à 
développer une industrie rentable et pérenne sur le territoire français (et non à l’exportation 
pour recyclage à l’étranger), ce qui implique de : 

 mettre en place une gouvernance partagée entre les acteurs des filières REP 
(producteurs, distributeurs, éco-organisme) tout au long de la durée de l’agrément 
des filières pour anticiper les évolutions (sécurisation sites D3E, cours des matières 
recyclées…) et partager les risques et la valeur sur ces filières ;  

 renforcer les cahiers des charges des organismes agréés pour garantir des principes 
de concurrence justes et notamment harmoniser les standards de qualité des 
matières triées au niveau européen afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre 
les États membres : exemple WEElabex, norme européenne pour les matières issues 
de D3E n’est imposé que dans 2 ou 3 pays européens (choix laissé aux États 
membres d’appliquer ou non les standards) ; 

 donner une vision prospective des investissements à réaliser en termes de capacité 
sur les territoires et assurer ainsi une durée adéquate des contrats en ligne avec 
l'investissement ; 

 développer un meilleur maillage des points de collecte notamment dans les lieux 
publics afin d’augmenter le gisement de matières collectées. 

 
Il pourrait être intéressant en outre de : 

 renforcer le développement et l’efficacité des engagements pour la croissance 
verte/green deals ; 

 développer les Clubs métiers à l’instar de ceux d’ORÉE dont l’objectif est le 
développement de filières en associant des partenaires complémentaires dans leurs 
compétences, exigences et objectifs ; 

 favoriser les points de rencontre entre les professionnels du recyclage et industriels 
susceptibles d’intégrer ces matières recyclées (à travers par exemple les pôles 
techniques). En effet, le cahier des charges des producteurs doit être pris en compte 
par les recycleurs pour que la matière recyclée corresponde à leurs spécifications en 
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termes de débouchés. Cela peut passer par des plateformes numériques ou 
physiques mais il est essentiel de structurer la filière industrielle pour qu’elle soit 
prête à intégrer davantage les matières recyclées ou les produits à réutiliser.  
 

Proposition n°10 -  Développer et consolider la demande de matières premières de 
recyclage 

La production de la France en matières premières de recyclage (MPR) est excédentaire par 
rapport à la consommation de MPR par son industrie : l’an dernier, ce sont 14,5 MT de 
matières premières de recyclage résultant d’une politique volontariste et des efforts des 
entreprises et des citoyens, qui ont été exportées vers l’Europe et au-delà. Pour ce faire, 
différents leviers sont envisageables :  
 

 renforcer la confiance des consommateurs et des acheteurs en leur proposant des 
garanties de performance du produit. Pour les produits plus industriels comme les 
produits recyclés ou réemployés du BTP, il conviendrait d’inciter les assureurs et les 
experts techniques à proposer une couverture/garantie spécifique aux donneurs 
d’ordre (maîtrise d’ouvrage) après vérification par un contrôleur technique habilité. A 
noter que les vérifications techniques ne doivent pas être plus contraignantes que 
pour un produit neuf ; 
 

 rendre les MPR plus compétitives : corollaire indispensable, le développement de 
l’utilisation des MPR dans notre industrie. Pour ce faire, quatre leviers nous semblent 
déterminants : 

o mettre en place une TVA réduite sur les produits intégrant un certain 
pourcentage de matières premières de recyclage ou issus du réemploi ou de 
la réutilisation, un crédit d’impôt ou un suramortissement pour les entreprises 
substituant des MPR aux matières vierges, 

o s’appuyer sur une augmentation plus rapide de la trajectoire de la taxe 
carbone, 

o favoriser l’émergence de programmes de R&D multi acteurs pour trouver de 
nouvelles filières de recyclage aux matériaux non recyclables, 

o accréditer une liste d’acteurs du recyclage (régénérateurs, transformateur de 
déchets en MPR) et d’utilisateurs de MPR pour permettre une traçabilité 
spécifique sur les flux donnant lieu à un crédit d’impôt, 

o soutenir spécifiquement le marché des plastiques, en particulier les 
régénérateurs de plastiques européens, maillon essentiel de la chaîne de 
valeur du recyclage des plastiques, en capitalisant sur les bénéfices 
environnementaux de l’utilisation des matières plastiques recyclées par 
rapport aux matières vierges ; 

 
 utiliser plus de MPR : 

o favoriser l’utilisation des MPR : mettre en place un taux de réincorporation 
volontaire s’appuyant sur une étude déterminant l’adéquation entre les MPR 
produites et les besoins des incorporateurs et inciter l’acheteur public en ce 
sens, 

o adapter l’outil industriel : en appui, il est nécessaire de poursuivre les soutiens 
pour les entreprises ré-incorporatrices qui doivent adapter leur outil de 
production lorsqu’elles intègrent des MPR dans leur process de fabrication. 
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III. 9 propositions centrées sur le territoire pour mettre en mouvement tous les acteurs 
et développer l’Écologie industrielle et territoriale 

Constat 
Le potentiel de l’économie circulaire à concevoir et mettre en œuvre des solutions de 
réduction et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique, est notamment lié à 
sa capacité à faire émerger de nouveaux modes de production et de consommation plus 
sobre, à l’échelle des territoires. Or, les décisions et les choix en termes d’aménagement 
conditionnent largement la gestion de l’énergie et des ressources sur un territoire.  
 
Il s’agit alors d’assembler de manière cohérente les différentes solutions déjà développées et 
de les intégrer en amont des projets d’aménagement ou de requalification, afin de faciliter la 
mise en symbiose des acteurs et activités du territoire. En parallèle, l’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) permet également une gestion circulaire des territoires, en favorisant 
l’optimisation des flux, notamment via les synergies entre acteurs. Ainsi, pour mener à bien 
une démarche d’EIT, le rôle de l’animateur est essentiel pour créer une dynamique de 
réseau et générer un climat de confiance et de coopération entre les acteurs locaux. 
 
 
PROPOSITIONS POUR METTRE EN MOUVEMENT TOUS LES ACTEURS :  
 
Proposition n°11 -  Articuler la prise en compte des enjeux d’économie circulaire au sein 

de la planification des territoires 
Par exemple, en demandant une mention économie circulaire au sein des SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité du Territoire) ou 
des SRDE (Schéma Régional de Développement Économique).  
 
 
Proposition n°12 -  Inciter à la réalisation de diagnostics de métabolisme territorial et de 

plans d’actions associés 
Via l’intégration d’un volet économie circulaire au sein des PCAET ou des Agendas21, via 
les PRAEC ou les stratégies régionales d’économie circulaire (découlant de CODREC, les 
dispositifs CODEC, TZGZD…). La réalisation de ces diagnostics et plans d’actions associés 
doit davantage mobiliser les parties prenantes, dont les principaux émetteurs de flux. 
 
 
Proposition n°13 -  Soutenir les expérimentations d’intégration de l’économie circulaire au 

sein des projets d’aménagement 
Les retours d’expérience doivent souligner les conditions de replicabilités et duplicabilités au 
regard des spécificités des territoires. 
 
 
Proposition n°14 -  Favoriser la prise en compte de la pensée cycle de vie dans les projets 

d’aménagement et de construction 
A ce titre, il est nécessaire de mobiliser dès l’amont tous les acteurs de la chaîne (les 
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les architectes, les grands corps de métiers…).  
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Proposition n°15 -  Accompagner l’élaboration de retours d’expériences et d’indicateurs 
sur la création de valeur liée à l’économie circulaire sur les territoires 

 
 
Proposition n°16 -  Développer des sources de données fiables et accessibles, à l’échelle 

locale, pour l’élaboration d’un métabolisme territorial 
Ceci doit permettre le suivi des consommations de ressources. 

 
 
PROPOSITIONS POUR RENFORCER LE DÉPLOIEMENT DES DÉMARCHES D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET TERRITORIALE (EIT) 

Proposition n°17 -  Favoriser l’émergence de nouveaux projets d’EIT  
- en s’appuyant sur les propositions transverses de ce document : formation, fiscalité… 
- en sensibilisant spécifiquement les collectivités territoriales ; 
- en encourageant le développement et l’harmonisation des indicateurs d’évaluation et 

de suivi des démarches d’EIT, via la plateforme ELIPSE développée par ORÉE et 
ses partenaires pour le compte de l’ADEME ; 

- en encourageant le référencement des démarches d’EIT en France à travers une 
cartographie ;  

- en encourageant le partage de bonnes pratiques en EIT. 

 

Proposition n°18 -  Animer le réseau national de l’écologie industrielle et territoriale 
L’ADEME, le CGDD et la DGE lancent officiellement le nouveau réseau national de 
l’écologie industrielle et territoriale. Les objectifs de ce réseau sont d’émettre des 
propositions afin de déployer l’EIT en France, favoriser le partage de bonnes pratiques et les 
retours d’expérience entre les membres de la communauté et évaluer la maturité de l’EIT au 
niveau national. Au regard de ces missions, il semble évident que le réseau doive bénéficier 
d’une animation soutenue afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé. La feuille de route 
pourra s’appuyer sur le nouveau réseau national de l’EIT pour créer une dynamique 
coopérative entre les différents acteurs de la communauté EIT. 
 

Proposition n°19 -  Favoriser l’accès à l’information 
Il existe un besoin de créer des bases de données plus précises sur les flux physiques, au 
sein même des territoires, à travers par exemple des observatoires statistiques dédiés au 
niveau régional ou départemental. Le fait est qu’actuellement les données utiles à la 
réalisation de métabolisme territorial sont dispersées et de mauvaise qualité. Il est donc 
nécessaire de mettre en place un système de gouvernance territoriale qui favorise la 
production décentralisée de données de qualité à l’échelle régionale et qui assure leur 
consolidation à l’échelle nationale. Il faut également prendre en considération les modalités 
d’accès de ces données pour la réalisation d’analyse de flux de matières et d’énergie à 
l’échelle des territoires. 
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IV. 8 PROPOSITIONS TRANSVERSALES  

Proposition n°20 -  Clarifier des termes 
Réemploi, réutilisation, réparation, recyclage, valorisation matière, etc… sont des termes à 
bien définir au préalable pour diffuser un langage commun que les acteurs pourront se 
réapproprier. Ce travail est un prérequis fondamental avant la création de nouveaux 
dispositifs fiscaux ou réglementaires concernant l’économie circulaire. On pourra s’appuyer 
sur les définitions de la directive cadre déchets de 2008.  
De plus, il faut rapprocher les objectifs avec ce qui est techniquement réalisable. Ainsi, se 
pose la question de la faisabilité de l’objectif de la feuille de route pour le recyclage de 100% 
des plastiques, certains plastiques peuvent être recyclables mais certaines résines ne le sont 
pas. On pourra donc les valoriser (matière et énergie), mais pas tous les recycler.  
 

Proposition n°21 -  Simplifier la définition de l’économie circulaire 
La définition juridique de l’économie circulaire introduite par la loi sur la transition 
énergétique est trop centrée sur les déchets, avec des reprises intégrales du droit des 
déchets. Afin de donner sa pleine dimension à l’économie circulaire dans toutes ses 
composantes, dont la plus importante est sans doute celle liée au développement d’un 
nouveau mode de production et de consommation plus sobre, il conviendrait d’avoir une 
définition juridique plus englobante.  
 

Proposition n°22 -  Proposer un droit à l’expérimentation pour les entreprises 
Il est proposé de créer les conditions juridiques d’un droit d’expérimentation pour toutes les 
activités relevant du droit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE), afin notamment de permettre, à titre d’exemple, le réemploi dans les chaînes de 
production. L’objectif de cette mesure est de libérer les innovations au sein du tissu 
économique français, dont la très grande majorité relève du droit des ICPE. Il convient de 
rappeler qu’en cas de changement notable des conditions d’exploitation, l’inspecteur des 
ICPE peut imposer à l’exploitant le dépôt d’un nouveau dossier de demande d’autorisation, 
impliquant étude d’impact, enquête publique, instruction, nouvel arrêté préfectoral, possible 
recours des tiers... Face à ce risque de perte d’autorisation, de recours des tiers, de coût lié 
au dépôt d’un nouveau dossier, des innovations vertueuses ne sont pas tentées. 
 
Face à une modification des conditions d’exploitation issues d’une possible synergie entre 
industries et/ou issues de synergies au sein d’une même industrie, un droit à 
l’expérimentation consisterait à ce que l’industriel puisse mettre en œuvre cette synergie en 
la testant sur une durée limitée, avec l’accord de l’inspecteur des ICPE. Si accord entre 
l’inspecteur et l’industriel sur le caractère intéressant de la synergie proposée, l’inspecteur 
ferait délivrer à l’industriel un arrêté préfectoral complémentaire (APC) provisoire visant le(s) 
rubrique(s) de la nomenclature des ICPE concernée(s) et les prescriptions additionnelles à 
respecter dont la teneur serait discutée avec l’industriel. Durant cette phase « test », 
l’exploitant serait tenu de respecter ses conditions d’exploitations initiales telles que fixées 
dans son arrêté préfectoral d’autorisation, ainsi que les prescriptions additionnelles fixées 
dans l’APC provisoire. A l’issue de la période test, l’industriel aurait la possibilité de confirmer 
le changement des conditions d’exploitation : l’APC provisoire deviendrait alors un APC 
définitif. Si en revanche, l’industriel ne souhaite pas poursuivre le changement des conditions 
d’exploitation, l’APC provisoire devient caduc.   
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Proposition n°23 -  Lever les verrous réglementaires déchets/non déchets/sous-
produits/Reach 

Les réglementations Produit (REACH…) et Déchet (sortie de statut des déchets…) sont en 
silo, ce qui engendre des incohérences. Il y a parfois plus de contraintes sur la 
réglementation Déchet (par exemple, plus d’analyses demandées pour s'assurer que les 
matières issues du recyclage ne présentent pas de risque pour l'environnement), alors 
qu’elles sont moindres pour les matériaux neufs. Pour promouvoir l’économie circulaire, il 
faut donc créer des passerelles entre ces deux réglementations. 

De même, les acteurs ne s’approprient pas la procédure de sortie de statut de déchets, car 
la procédure est longue, onéreuse et à l’issue incertaine relevant pour la sortie explicite de la 
délivrance d’un arrêté ministériel. S’ajoute de surcroît, l’incertitude additionnelle de voir à tout 
moment un règlement européen être promulgué pour qualifier de sous-produits (avec 
conditions), le déchet objet de la procédure nationale de sortie de statut de déchet. 
 
Il pourrait être intéressant de : 

- sécuriser le cadre juridique national et européen des sous-produits ; 
- apporter plus de flexibilité à la sortie du statut de déchets en allant davantage vers le 

statut implicite (texte n° 106 sur l’avis aux exploitants d'installations de traitement de 
déchets et aux exploitants d'installations de production utilisant des déchets en 
substitution de matières premières du 13 janvier 2016) ; 

- étendre, aux structures non soumises à la réglementation ICPE, l’avis du journal 
officiel qui prévoit la possibilité de sortie « implicite » du statut de déchet ; 

- faire un tableau simple comparant et expliquant les 3 procédures : sortie de statut de 
déchet implicite et explicite versus sous-produits. 
 

Proposition n°24 -  Promouvoir la fiscalité en faveur du développement de l’économie 
circulaire  

Il pourrait être intéressant de : 
- favoriser la mise en place d’un allégement fiscal, de crédits d’impôts ou de déduction 

fiscale aux entreprises impliquées dans l’économie circulaire ; 
- réduire la TVA pour les services (prestations de prévention, de collecte sélective, de 

tri, de recyclage, diagnostics pour mieux connaître ses flux) contribuant à l’économie 
circulaire et pour les biens incluant un certain pourcentage de matière recyclée (sauf 
B2B car la TVA est neutre pour les achats entre les entreprises) ; 

- faire évoluer la contribution économique territoriale avec une part basée sur les 
consommations de matières premières primaires et d’énergies fossiles des activités ; 

- accompagner la transformation des métiers de la gestion des déchets vers une 
économie plus circulaire en construisant en France les infrastructures en matière de 
tri, transformation, valorisation de déchets qui viendront à terme en substitution des 
capacités de stockage et permettront d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés pour 
2025. Augmenter brutalement la TGAP sur le stockage provoquerait à court terme, 
comme on l’a vu dans d’autres pays européens l’exportation des Déchets des 
Activités Économiques (DAE) vers des pays en surcapacité de traitement. L’exemple 
du Royaume-Uni est à cet égard très éclairant, puisque la mise en place très rapide 
d’une taxe élevée sur le stockage n’a pas laissé au pays le temps de créer ses 
propres installations de traitement des déchets, et ceux-ci sont aujourd’hui exportés 
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vers les Pays-Bas, la Suède et l’Allemagne. Une fois les nouveaux circuits en place, 
un retour à la situation antérieure (valorisation nationale) s’avère très difficile ; 

- mettre en place une TGAP positive pour le réemploi et les matières recyclées afin de 
développer davantage ces filières par rapport aux matériaux neufs ou de développer 
des synergies entre acteurs ; 

- renforcer les incitations et les soutiens financiers alloués à l’accompagnement des 
projets autour de l’économie circulaire ; 

- augmenter la répartition des montants issus de la TGAP au financement alloué à 
l’accompagnement des projets autour de l’économie circulaire ; 

- mettre à contribution les fonds structurels européens pour la période 2014-2020 pour 
financer ces projets ; 

- imaginer des outils de type Certificat d’économie d’énergie à d’autres flux (eau, 
matières premières). 

 

Proposition n°25 –  Rendre la commande publique exemplaire 
Il conviendrait de renforcer les clauses des marchés publics pour favoriser l’intégration de 
l’économie circulaire dans la commande publique. De même, il serait nécessaire de 
développer et de mieux mobiliser des critères sur l’ensemble du cycle de vie permettant la 
prévention des consommations de ressource, l’intégration de produits recyclés ou 
biosourcés, leur impact carbone, les circuits courts, la location de biens plutôt que l’achat…  
 
Le coût du cycle de vie, notion apparue dans la directive du 26 février 2014 sur la passation 
des marchés publics et transposée à l’article 63 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, doit notamment être davantage pris en compte par les acheteurs publics. 
Ces derniers doivent être accompagnés car ils n’ont pas encore la maîtrise de ces nouveaux 
critères qui leur permettraient de dynamiser le marchés des services et produits issus de 
l’économie circulaire. En ce sens, il est important de faire remonter les bonnes pratiques en 
la matière. 
 
Il convient de rendre la commande publique exemplaire via, par exemple : 

- la création d’un guide à l’attention de l’acheteur public pour privilégier l’achat de 
produits intégrant des MPR ; 

- le suivi de l’évolution de la commande publique pour le papier recyclé et les 
mâchefers, sur lesquels un engagement est fixé dans la LTECV ; 

- la mise à disposition des acheteurs d’un recensement des produits intégrant des 
MPR disposant d’une offre suffisante sur le marché pour permettre une mise en 
concurrence. 

 

Proposition n°26 -  Mettre en exergue les liens entre économie circulaire et climat  
En s’appuyant sur les démarches et préconisations issues de la coalition des acteurs non 
étatiques « Économie circulaire et climat » co-pilotée par ORÉE, ACR+ et le CEMR, il 
pourrait être intéressant de : 

- promouvoir une journée internationale de l’économie circulaire, en lien avec les 
CoPs Climat ; 

- soutenir la quantification des émissions évitées grâce aux démarches d’économie 
circulaire. 
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Proposition n°27 -  Renforcer la sensibilisation et la formation 
Pour renforcer la prise en compte de l’économie circulaire, il convient de l’intégrer au sein 
des formations initiales et continues. En ce sens, la sensibilisation et la formation des milieux 
professionnels ainsi que l’intégration de l’économie circulaire dès la primaire jusqu’aux 
formations universitaires dédiées, sont fondamentales.  
 
En parallèle, la sensibilisation des consommateurs sur la qualité des produits recyclés, ainsi 
que la formation des acheteurs aux prescriptions environnementales liées à l’économie 
circulaire dans les marchés publics concourront à l’émergence de nouveaux consom’acteurs.  
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