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18 oct.2018  

Présentation 
du PAEC 

aux élus de la 
Région 

12 fév. 2019 

CCES 

28 mars 2019 

COPIL PAEC 

Fin mai 2019 

CCES 

 

Vote de la loi 
EC 

Oct. 2019 

Approbation 
du PRPGD et 
du PAEC par 

la Région 

COPIL PAEC 

Nov. 2019 
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Éléments de calendrier 

Installation du COPIL 

Etat d’avancement  

des actions 
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Le pilotage du plan d’actions 
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 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) 

 

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

 24 structures  

 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 



© ADEME 

Le comité de pilotage : 24 partenaires 
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 Région 

 ADEME 

 DREAL 

 Les 5 Départements 

 CCIR 

 CMAR 

 CRA 

 CRESS 

 FNE 

 COMITE 21 

 AILE 

 RESECO (ex RGO commande publique durable) 

 Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire 

 FEDEREC Ouest 

 CAPEB 

 FRTP 

 FFB 

 SEDDRE 

 CERC 

 Novabuild 
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Les événements 2018 et janvier 2019 
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 GE installations : ouvert aux collectivités compétentes en traitement des déchets 

 En juin 2018 : au centre de tri de Valor3E : 11 collectivités 

 En janvier 2019  : chez Séché : 13 collectivités 

 

 GE biodéchets en nov.2018 au SMICTOM du Pays de Vilaines: 11 structures  

 

 Colloque commande publique et économie circulaire avec RESECO en nov. 2018 : 

 150 participants 

 

 2 Journées techniques avec COMITÉ 21 à destination des développeurs économiques des 

EPCI en nov./déc. 2018 :  

 13 collectivités 

 3 développeurs économiques de l’agence régionale 

 

 Journée écoconception et économie de la fonctionnalité avec COMITÉ 21 chez Manitou en 

nov. 2018 :  

 37 participants 

 

 Matinée économie circulaire avec le Réseau Régional Rural en déc. 2018 : 

 28 participants 
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Programme d’animation 2019 
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Région ADEME et DREAL 

Mars • Le 21 : réseau RDE 85 

• Le 28 : conférence de presse « lauréats 

de l’AAP 2018 » + COPIL PAEC 

• Le 5 : réseau régional EIT 

Avril  • Journée biomasse 

• Le 25 : journée technique à destination 

des développeurs économiques des EPCI 

• Le 2 : speedating avec les éco-

organismes organisés par Rudologia 

2 avril : speedating avec les éco-

organismes organisés par Rudologia 

Mai • Le 16 : ateliers de l’EC de Citeo à l’Hôtel 

de Région 

Juin • Restitution de l’étude de la CERC • Le 6 : club DD entreprises du CGDD 

avec CCI49 

• Le 11 : réseau régional EIT 

• Le 27 et 28 : journées DAE du réseau 

A3P 

Sept. • GE installations 

• GE déchèteries 

• Réseau régional EIT 

• Le 10 : présentation du label EC 

Oct. • Le 2-3 : Assises des déchets à Nantes 

Nov. • Evénement en lien avec la rencontre des 

acteurs européens du projet Bioregio 

• Journée écoconception avec le Comité 21 

Date à 

caler 
• Journée 0 déchet dans mon organisation 

avec le Comité 21 
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Le réseau économie circulaire 
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https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/7416/ 

En cours de réalisation :  

développement d’un portail cartographique pour valoriser les lauréats des appels à projets 

et les démarches exemplaires (recueil de la DREAL)  
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Les lauréats de l’appel à projets économie circulaire 2018 

Appel à projets 

2018 

53 candidats et 20 lauréats 
 

Thématique éducation des citoyens 

 Réseau éco-événement : label EC pour les événements (PDL) 

 Graine Pays de la Loire : parcours d’animation pour le grand public (PDL) 

 Oasis environnement : jeu numérique sur l’EC pour les salariés (PDL) 

 

Thématique réemploi-réparation 

 SMCNA : réemploi des matériaux de construction (44) 

 GAL Haute-Mayenne : création d’un lieu dédié au réemploi (53) 

 Couds de cœur : circuit court de couches lavables (49) 

 Le Moulin créatif : ressourcerie du spectacle (85) 

 Envie autonomie : réemploi de matériel médical (44) 

 Dupré SAS : réemploi de coffrages bois/ construction béton (49) 

 Supporterre : recyclerie du sport (44) 

 Bout’ à Bout’ : filière réemploi des bouteilles en verre (PDL) 

 

Thématique recyclage 

 Alegina : fabrication d’un substitut au kaolin (céramique) avec des 

coquilles d’huitres (85) 
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Appel à projets 

2018 

53 candidats et 20 lauréats 
 

Boucle organique : 

 La Tricyclerie : boucle locale de collecte (à vélo) et de valorisation des 

biodéchets en milieu urbain (44) 

 SCIC Nantes nord : boucle locale de valorisation des biodéchets (44) 

 Lisaqua : ferme circulaire d’élevage de gambas (44) 

 GABB Anjou Saumurois : boucle locale production-consommation-

valorisation (49) 

 Solidarifood :  plateforme numérique de glanage (relation directe 

producteurs-consommateurs) (49) 

 Valorise : food lab solidaire anti-gaspi (conserverie) sur le Min de Vivy (49) 

 Civam bio 53 : transformation de pertes agricoles pour épicerie solidaire 

(53) 

 Collectif agricole Ile d’Yeu : système alimentaire local (85)  

Les lauréats de l’appel à projets économie circulaire 2018 
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Appel à projets 

2019 

L’appel à projets économie circulaire 2019  

 Sera soumis au vote de la Région le 5 avril 2019 

 

 Commun : Région-ADEME-DREAL 

 

 7 volets   

 Écoconception 

 Economie de la fonctionnalité 

 Territoires-entreprises 

 Boucle alimentaire et biologique 

 éducation des citoyens 

 réemploi-réparation 

 Filières locales de matériaux et de valorisation matière 

 

 Planning prévisionnel  

 Lancement mi avril 

 Dépôt des dossiers mi-juillet 

 Jury de sélection en sept. 

Projet en cours de construction 
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Projet de loi économie circulaire 
 Rendu public le 15 janvier 2019 

 

 Projet non finalisé : 

 sujet intégré au grand débat national 

 vote à l’assemblée nationale prévu à l’été 2019 

 

 Projet actuel : 6 articles 
 Modalités d’information du consommateur (réparabilité, consignes de tri et contributions 

financières, reprise par les distributeurs) 

 

 Informations sur la disponibilité des pièces détachées pour DEEE et DA. Obligation de 

proposer des pièces détachées pour les DEEE 

 

 Renforcement de la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut prématurée 

 

 Interdiction d’imprimés publicitaires contenant des huiles minérales 

 

 Interdiction d’élimination des invendus de TLC comme pour l’alimentaire 

 

 Une première ordonnance pour la transposition des 3 directives européennes déchets, 

de nouvelles ambitions sur les filières REP, évolutions de la législation sur la prévention 

et la gestion des déchets (police déchets…) 

 

 Une deuxième ordonnance pour clarifier la rédaction du code de l’environnement 
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Merci pour votre attention 


