
CCES du 13 sept. 2017

PLAN D’ACTIONS 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Proposition des axes d’actions



Les étapes de construction du plan d’actions

Validation 
des axes d’actions

Validation 
des axes stratégiques



Les enjeux du plan d’actions 
économie circulaire

- Préserver nos ressources par une utilisation efficiente

- Créer de la valeur ajoutée et générer de l’emploi

- Développer de nouvelles filières innovantes

avec une action volontariste sur les 3 grands domaines 
et 7 piliers de l’économie circulaire



La structure du plan d’actions 
économie circulaire

- 6 axes stratégiques transversaux

- 2 axes stratégiques territoriaux

- 4 axes stratégiques sectoriels

- 1 axe stratégique sur l’exemplarité de la région



Les axes d’actions proposés

Axes stratégiques transversaux

Assurer une gouvernance 
partagée

Mettre en place une 
gouvernance du plan d’actions

Développer la mise en réseau 
des acteurs

Créer une plate-forme 
internet pour développer 

la connaissance et la 
partager

Développer et animer 
les réseaux

Développer la 
connaissance des 

ressources et leur potentiel 
de création de valeur

Mettre en place un observatoire 
des ressources



Les axes d’actions proposés

Axes stratégiques transversaux

Accompagner les 
acteurs 

économiques

Soutenir les acteurs 
économiques pour 

encourager les 
démarches 
pionnières 

Former les 
dirigeants 

d’entreprises aux 
nouveaux 
modèles 

économiques 
(EIT, …)

Intégrer l’EC 
dans les 

formations 
professionnelles

Intégrer l’EC 
dans l’achat 
public pour 

stimuler 
l’offre

Aides les 
collectivités 

locales à intégrer 
l’EC dans leurs 

achats

Sensibiliser le grand 
public à son rôle de 

consomm’acteur

Sensibiliser les 
consommateurs et 

apporter la connaissance 
des acteurs du territoire 

engagés



Les axes d’actions proposés

Axes stratégiques territoriaux

Intégrer de manière 
transversale l’EC dans les 

politiques publiques 
régionales et territoriales

Intégrer l’EC dans les 
outils de planification 

régionaux (SRADDET, 
plans, schémas, 

stratégies)

Intégrer l’EC 
dans les outils 
territoriaux (ZZ, 
PCAET, SCOT, 

PLU…)

Développer 
l’écologie industrielle

et territoriale

Développer les 
démarches et les 
animer dans les 

territoires



Les axes d’actions proposés

Axes stratégiques sectoriels

Intégrer l’EC dans 
la construction

Développer 
l’écoconception

dans la 
construction

Développer le 
réemploi et la 

réhabilitation du 
bâti

Encourager 
le recyclage 
des déchets 

du BTP

Développer l’EC pour les flux 
agri-alimentaires

Développer et 
mieux faire 

connaître 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 en 

valorisant les 
biodéchets et 

coproduits

Encourager 
l’écoconception 
des emballages 

dans la filière 
alimentaire



Les axes d’actions proposés

Axes stratégiques sectoriels

Développer l’EC dans 
l’écosystème maritime

Accompagner le 
développement d’une 

filière de recyclage des 
bateaux

Etudier le potentiel de 
développement de l’EC 

avec les ressources de la 
mer

Faire de nos déchets une 
ressource créatrice de valeur

Développer la 
prévention des 

déchets (réemploi, 
réparation…)

Développer les 
filières de recyclage 

Produire de l’énergie 
à partir de 

ressources locales



Les axes d’actions proposés

Axe stratégique : la Région exemplaire

Mettre en place 
un plan d’actions interne

Construction 
des lycées et 
gestion des 
déchets de 

chantier

Approvisionnement 
de la restauration 

collective (lycées et 
restauration des 

agents)

Lutte contre 
le 

gaspillage 
alimentaire 

dans les 
lycées

Tri et 
valorisation 

organique des 
biodéchets de 
la restauration 

collective)

Réduction et 
recyclage 

des déchets 
des services

Commande 
publique (achat 
d’équipements, 

fourniture…)

…



Groupe de travail du 14 septembre

- Travail en ateliers participatifs thématiques

- 10 thématiques 
1/ L’intégration de l’économie circulaire dans les outils de planification régionaux et territoriaux
2/ La mise en réseau des acteurs
3/ L’accompagnement des acteurs économiques
4/ L’économie circulaire et la formation (formation professionnelle, formation des dirigeants 
d’entreprises)
5/ L’économie circulaire dans l’achat public
6/ L’économie circulaire et la construction
7/ L’économie circulaire et l’agri-alimentaire (circuits de proximité, gaspillage alimentaire et 
valorisation de la matière organique)
8/ La prévention des déchets (réemploi, réparation) et le développement de filières de recyclage 
de déchets
9/ Le développement de l’écologie industrielle territoriale
10/ La sensibilisation des consommateurs à l’économie circulaire

- Co-construction des actions (objectif, pilotage, moyens, piliers de l’EC…)



Merci de votre attention.


