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État d’avancement du plan d’actions 
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 Programme d’actions (26) validé en CCES de décembre 2017 

 Projet de plan d’actions soumis pour avis le 28 février pour 4 mois 
o 17 fiches actions prioritaires rédigées intégralement 

o 9 fiches actions restant à compléter sur la partie « moyens mobilisés » 
• 3 – accompagner la transformation des métiers et des formations  

• 12 – promouvoir l’écoconception  

• 14 - BTP – accompagner la filière dans la construction d’ouvrages écoconçus 

• 15 - BTP- promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés ou issus du réemploi  

• 16 - développer les circuits alimentaires de proximité 

• 17 - lutter contre le gaspillage alimentaire 

• 18 - créer de la valeur avec les biodéchets 

• 20 - valoriser le potentiel des ressources de la mer autour de l’EC 

• 22- accompagner les acteurs dans le développement de nouvelles filières de recyclage 

 De février à juin 2018 : finalisation des 9 fiches 

 Commission permanente du 28 sept. : approbation du plan d’actions 
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Retour de la phase d’avis 
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 DREAL : avis favorable 
• Diagnostic non joint au plan d’actions. Reprise des enseignements principaux dans 

l’introduction. 

• Mode de construction et de gouvernance partagées. 

• 26 actions qui couvrent l’ensemble des champs de l’EC. L’économie de la fonctionnalité n’a 
pas de fiche action en tant que tel. 

• Plan d’actions cohérent avec la FREC (objectifs de mobilisation des acteurs, de création de 
nouvelles filières industrielles, d’innovation, d’accompagnement du développement du 
réemploi et de la réparation). 

• Il manque l’évaluation du PAEC dans le rapport environnemental. 

• Plan évolutif pour intégrer les suites de la FREC. 

 Propositions : intégrer le diagnostic en annexe, et compléter le rapport 
environnemental. 
 

 Régions, Départements, EPCI et syndicats : avis favorables 
• CC Erdre et Gesvres : intérêt de partenariats Région-collectivités et de moyens associés pour 

décliner les actions dans les territoires. Engagements de la collectivité sur 7 actions du PAEC. 

• SYCODEM : besoin ce compléter les fiches BTP. Sujet de la réutilisation du carton et PS à 
creuser. 
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Impulser 
Les réussites 

ANIMER 

Être l’interface des 
réseaux nationaux et 

européens 

Motiver  
Accompagner les 
acteurs 
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Identifier  
les enjeux régionaux 

COORDONNER 

Assurer la coordination 
globale du plan d’actions 

Mettre en réseau 

Le rôle de la Région 

Diffuser 
les bonnes 
pratiques  

Mesurer  

Capitaliser 

ÉVALUER  

Observer 
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Le pilotage du plan d’actions 

5 

 Pour chaque action   
 Un pilote désigné (et un copilote pour certaines actions) 

• Assure la coordination des partenaires de l’action  

• Définit avec eux les indicateurs de suivi 

• Fait un reporting semestriel pour présentation en comité de pilotage (état d'avancement, 
évaluation, difficultés rencontrées, arbitrages nécessaires) 

 

 Un Comité de pilotage opérationnel 
 Présidé par JM BUF, copiloté avec la DREAL et l’ADEME 

 Réunit les pilotes et copilotes des actions 

 Est l’instance de suivi, d’évaluation et de propositions 

 d’ajustement du plan d’actions 

 2 rencontres par an 
 

 La CCES  
 Est informée du déroulé des actions par le comité de pilotage 

 Donne son avis sur les évolutions du plan d’actions  

 

 

Comité de 
pilotage 

Action 
5 

Action 
1 
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Les 4 axes stratégiques et 26 actions 

 

 

 

 

I. Réussir la transition 
vers l’EC 

Assurer une 
gouvernance 
partagée 

Développer la mise 
en réseau des 
acteurs 

Intégrer l’EC  
dans les formations 
professionnelles 

Mettre en œuvre  
un observatoire  
des ressources 

Intégrer l’EC  
dans l’achat public 
et privé 

Sensibiliser le grand 
public à son rôle  
de consomm’acteur 

II. Accompagner les acteurs  
des territoires 

Offrir un continuum  
de solutions de soutiens  
aux projets 

Susciter la mobilisation 
volontaire des acteurs 

Créer de nouveaux modes 
de financement des projets 

Développer les démarches 
d’EIT dans les territoires 

Faire du GPM NSN une vitrine 
de l’EIT 

Promouvoir l’écoconception 

Intégrer l’EC dans les 
politiques publiques régionales 
et territoriales 

III. Développer l’EC  
dans les filières à fort potentiel 

Filière construction 

 Accompagner la filière dans la construction 
d’ouvrages écoconçus 
 Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés 
ou issus du réemploi 

Filière agri-alimentaire 

 Développer les circuits de proximité dans une 
logique de qualité   environnementale 
 Lutter contre la gaspillage alimentaire de la 
production jusqu’à la consommation 
 Créer de la valeur avec les biodéchets   
et coproduits 

Filière maritime 

 Accompagner le développement d’une filière  
de recyclage des bateaux de plaisance 
 Valoriser le potentiel des ressources de la mer  
autour de l’EC 

Filière du déchet en tant que ressource 

 Soutenir le réemploi et la réparation des objets 
 Accompagner les acteurs dans le développement  
de nouvelles  filières de recyclage 

IV. La Région s’engage 

Utiliser des matériaux écoconçus  
et recycler les déchets de 
chantier, dans  la construction 
des lycées et dans les opérations 
de travaux 

Privilégier les circuits 
alimentaires de proximité, lutter 
contre le gaspillage alimentaire 
et valoriser les biodéchets, dans 
la restauration collective des 
lycées 

Appliquer la règle des « 3R »  
aux équipements des lycées 

Intégrer l’EC dans ses achats 
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Le comité de pilotage 
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1. Gouvernance partagée : Région 
 

2. Mise en réseau des acteurs : 
Région 
 

3. Transformation métiers et 
formations : à définir 
 

4. Observatoire des ressources : 
Région 
 

5. Achat public et privé : Région et 
RGO 
 

6. Consomm’acteur : à définir 

Réussir la transition vers l'EC 

1. Solutions de soutien aux 
projets : Région 
 

2. Mobilisation volontaire des 
acteurs : Région 
 

3. Nouveaux modes de 
financement : Région 
 

4. Démarches EIT : ADEME-CCIR 
 

5. GPM NSN vitrine de l’EIT : GPM 
 

6. Écoconception : à définir 
 

7. EC et politiques publiques : 
Région 

Accompagner les acteurs  
du territoire 
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Le comité de pilotage 
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1. Écoconception BTP : DREAL 
 

2. Déchets du BTP recyclés ou issus du 
réemploi : SEDDRE et FEDEREC à 
confirmer 
 

3. Circuits alimentaires de proximité : 
CRA 
 

4. Gaspillage alimentaire : CD49 et CRA 
 

5. Biodéchets et coproduits : AILE 
 

6. Recyclage bateaux de plaisance : 
Région 
 

7. Ressources de la mer : Région 
 

8. Réemploi , réparation d’objets : 
CMAR et CRESS 
 

9. Nouvelles filières de recyclage : 
FEDEREC à confirmer 
 

Développer l’EC dans les 
filières à fort potentiel 

1. Construction : direction du 
patrimoine immobilier 
 

2. Boucle alimentaire : direction 
des lycées 
 

3. Règles des 3R dans les lycées : 
direction des lycées 
 

4. Intégrer l’EC dans ses achats : 
direction finances et commande 
publique  
 

La Région s’engage 



© ADEME 

9 

Témoignages de l’ADEME et la CCIR 
Franck Dumaitre et Philippe Lohézic 

Développer les démarches d’EIT dans les territoires 

Copilotage ADEME - CCIR 

 Mettre en place un mode de gouvernance homogène des démarches, une méthodologie d’animation  
   régionale, un dispositif de recensement et de valorisation des démarches et  mobiliser les réseaux d’acteurs 

 Engager une réflexion sur le partage des données détenues entre les acteurs 

 Capitaliser les retour d’expériences pour projeter les conditions de massification 

Action 10 

Pilotage 

Contenu 
de l’action 
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Témoignage de l’association AILE 
Adeline Haumont 

Créer de la valeur ajoutée avec les biodéchets  
et coproduits 

Aile : rassembler tous les acteurs et parties prenantes de la gestion des 
biodéchets afin de trouver collectivement les projets territoriaux collectifs 
adaptés 

Faciliter le décloisonnement entre les collectivités, le monde agricole, l’industrie agro-alimentaire, les entreprises, 
les citoyens / Mise en réseau des acteurs dont les acteurs économiques  

S’appuyer sur projet européen BIOREGIO : modèles régionaux d’économie circulaire et meilleures technologies 
disponibles pour les déchets organiques 

Outils d’aide à l’émergence et à la décision concernant la mobilisation de biomasse 

Retours au sol – valo agronomique / valo énergétiques 

 Consulaires, Cluster méthatlantique  

Action 18 

Pilotage 

Contenu 
de l’action 
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Programme d’animation 2018 
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Septembre 

• Les 7, 8 et 9 : animation par la Région d’un stand à la Fête de la vache nantaise 

Octobre 

• Le 9 : événement « ESS et filières des déchets » organisé par la CRESS 

• Le 11 : événement organisé par Ligépack sur la recyclabilité des emballages 

Novembre 

• Le 8 : journée des acteurs  « Commande publique et EC » en partenariat avec RGO 

• Le 15 : groupe d’échanges « biodéchets » 

• Le 15 : matinale « économie de la fonctionnalité » en partenariat avec le Comité 21 

• Le 23 : journée technique « Développement économique et économie circulaire » à destination des EPCI, 
en partenariat avec le Comité 21 (1ère session) 

Décembre 

• Le 6 : journée technique « Développement économique et économie circulaire » à destination des EPCI, en 
partenariat avec le Comité 21 (2e session) 

• Le 13 : matinée sur l’économie circulaire et la coopération à destination des  animateurs LEADER dans le cadre du 
réseau régional rural 

• Groupe d’échanges « déchèteries » 
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Le réseau économie circulaire 
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https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/7416/ 
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La feuille de route nationale 
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 Mieux produire : 7 mesures 

 Mieux consommer : 9 mesures 

 Mieux gérer nos déchets : 24 mesures 

 Mobiliser tous les acteurs : 10 mesures 

Analyse croisée avec le plan d’actions 

 Les suites de la FREC 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_depot_alterrebourgogne/_depot_arko/basesdoc/4/299517/vign_feuille-de-route-economie-circulaire-2018.jpg&imgrefurl=https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/f/mediatheque/10755/50-mesures-pour-une-economie-100-circulaire/?&docid=Hpl0NBp9AlFzgM&tbnid=gXMTCLz53I7zDM:&vet=1&w=247&h=349&bih=910&biw=1829&ved=0ahUKEwih3NiT2qjbAhXHUhQKHY01CSUQMwg_KAowCg&iact=c&ictx=1

