L'économie
Circulaire
qu'est ce que c'est ?
- Ses origines
- Le concept
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LES 7 PILIERS
FONDAMENTAUX DE
L'ECONOMIE
CIRCULAIRE
Partie 1

LES 7 PILIERS FONDAMENTAUX DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE
1. l'approvisionnement durable
- exploitation/extraction des
ressources
2. l'éco-conception
- prendre en compte l'ensemble
du cycle de vie en minimisant les
impacts environnementaux
(exemples)
3. l'écologie industrielle et
territoriale
- symbiose industrielle, mode
d'organisation interentreprises
(exemples)
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LES 7 PILIERS FONDAMENTAUX DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE
4. l'économie de fonctionnalité
- l'usage plus que la possession
(exemples)
5. la consommation responsable
- l'acheteur privé ou public ou le
citoyen fait un choix responsable
(exemples)
- mieux consommer pour faire
durer nos produits
- l'obsolescence des produits
coûte cher à la planète et au
consommateur
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LES 7 PILIERS FONDAMENTAUX DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE
6. l'allongement de la durée
d'usage
- réparation, vente ou don
d'occasion, réemploi ou
réutilisation (exemples)
7. le recyclage
- utilisation et valorisation des
matières 1éres secondaires
(exemples)

1. l'approvisionnement
durable

6.
l'allongement
de la durée
d'usage

3. l'écologie
industrielle et
territoriale

5. la
consommation
responsable
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2. l'écoconception

7. le recyclage

4. l'économie
de
fonctionnalité

LE CADRE
POLITIQUE et/ou
JURIDIQUE
Partie 2

Le cadre politique et/ou juridique
• Grenelle environnement 2008,
Conférence environnementale 2013,
feuille de route pour la Transition
écologique, la promotion de l'économie
circulaire (ADEME, IEC,...)
• La Loi de transition énergétique pour la
croissance verte 17 août 2015
° consacre législativement le concept
d'économie circulaire :

" lutter contre les gaspillages et
promouvoir l'économie circulaire : de
la conception des produits à leur
recyclage" et cette loi fixe des objectifs
précis et datés

° institue le délit d'obsolescence
programmée pour préserver
l'environnement mais aussi protéger le
consommateur
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• La feuille de route 2017/2018 de
l'économie circulaire :
° novembre 2017 - lancement des
travaux,
° décembre 2017 / janvier 2018 - synthèse
des travaux et mise au point d'un 1ér
projet de feuille de route
° février 2018 - consultation du public sur
le projet de feuille de route
° mars/avril 2018 - publication de la
feuille de route économie circulaire
• le rapport (mars 2018) sur le devenir des
filières de la 'REP'
• les sanctions positives ou négatives...

L'ENGAGEMENT
Partie 3

L'engagement
• de l'Etat, des Régions, des Collectivités locales...
(exemples : ADEME, appels à projets, rédaction des AO, Biom attitude..)

• des Chambres consulaires... (CCI, Chambres des Métiers..)
• des Organisations patronales (MEDEF...)
• du monde économique et des Entreprises
• des salons tels que PRODURABLE, POLLUTEC, MIPIM...

• du monde de l'ESS
(DSI, ELISE, APF..) avec par exemple le Salon COVENTIS (CRESS Occitanie)
• du monde associatif
(l'obsolescence programmée...avec HOP, mais aussi AGiT , JCE,...)
• du citoyen... une prise de conscience... et des actions
(Demain, qu'est-ce qu'on attend ?...)
• création de valeur sociale et environnementale (exemples..)
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LES ENJEUX
Partie 4

Quels enjeux ?
Enjeux

Environnementaux

- dont les circuits-courts et de moindres RGES

Sociétaux

- dont la sécurité et la santé des salariés et des
consommateurs

Sociaux
Economiques
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- dont l'emploi

- ou comment conjuguer la performance
économique et environnementale (exemple
d'Antalis, ..)
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Quelques dates à venir à connaître
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Liens pour en savoir plus
• https://blog.nextdoor.fr/2018/03/14/pollution-e-mailssacs-plastique-mer/

• https://www.produrable.com/fr/edition-2018.html

• http://www.antalis.fr/business/accueil/environnemen
t/le-saviez-vous-video.html

• http://primum-non-nocere.fr/

• http://alliancegreenit.org/

• http://blog.yprema.fr/conference-environnementale2013-economie-circulaire-le-recyclage-mis-en-avant/
• https://institut-economie-circulaire.fr/
• http://www.oree.org/3priorites/economiecirculaire.html

• https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-dit-stopau-black-friday-emery-jacquillat/

• http://rhone-alpes.ademe.fr/

• https://www.lilo.org/fr/world-cleanup-day-2018-enfrance/ ... 15 septembre 2018 !

• http://www.cci.fr/web/developpementdurable/economie-circulaire

• http://rderecup.com/ à Pontcharra

• http://www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Actualiteseconomiques/Parc-d-Activites-Laurentin-lancementd-une-grande-operation-d-ecologie-industrielle-etterritoriale-EIT-_3074
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• http://www.obsar.asso.fr/
• http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/23/2001020171123ARTFIG00246-les-opposants-au-blackfriday-s-organisent.php

• http://www.cci.fr/web/developpement-durable/actif
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• http://biomattitude.com/
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• http://mairie-lapierre.fr/presentation-de-lassociationgresy-gresivaudan-synergies/ au Touvet

Repair cafés
Il existe sept Repair cafés dans l'agglomération grenobloise
• Le Repair café de Saint-Egrève
• Le Repair café de Fontaine
• Le Repair café de Pont-de-Claix

• Le Repair café de Saint-Martin d'Hères
• Le Repair café de Meylan
• Le Repair café de Seyssinet
• Le Repair café de Montbonnot-Saint-Martin
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Coordonnées
Patrick Viallet : 06 16 29 53 65
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