L’économie
circulaire
Comment faire aussi bien avec moins !

À VOUS
DE
JOUER
!
ADOPTEZ L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE !
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infos
et conseils   :

L’économie circulaire

www.centre.ademe.fr

c’est quoi ?

contacts   :
ADEME
gilles.clerget@ademe.fr

Contrairement à l’économie
linéaire (extraire, produire,
consommer, jeter), l’économie
circulaire fonctionne en boucle.
Son objectif est de produire
des biens et des services
en limitant l’utilisation
de matières premières
et d’énergies, tout en
diminuant la production
de déchets.

DREAL Centre-Val de Loire
anne-veronique.dumon@developpementdurable.gouv.fr
Région Centre-Val de Loire
julie.marc@regioncentre.fr
Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat Centre-Val de Loire
c.jehier@crma-centre.fr

Objectifs   :

AUGMENTER L’EFFICACITÉ
de l’utilisation des ressources,
DIMINUER les impacts
sur l’environnement tout
en permettant le bien-être
des individus.
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pourquoi

CCI Centre-Val de Loire
dominique.proy@centre.cci.fr

appliquer L’économie circulaire ?
Éviter l’émission de

92

Économie de

millions de tonnes
de gaz à effet de
serre à l’horizon
2020

ADEME Direction Régionale Centre-Val de Loire
22 rue Alsace Lorraine - CS 45805
45058 ORLÉANS Cedex 1

Pour retarder
d’au moins

Com’ sur un nuage

100

années l’épuisement
des ressources
naturelles

345

de

200 000
400 000

à

C’est le nombre d’emplois en France
que pourrait générer une réduction
de 17% de la consommation
des ressources

millions d’euros par an en
matières premières, réalisée
en Europe, grâce à l’économie
circulaire dans sa première
phase de transition

les 7 piliers
de L’économie
circulaire
COMMENT ÇA MARCHE ?

La coopérative laitière de la région
Lochoise méthanise ses déchets, produit
de l’électricité et de la chaleur qu’elle
utilise dans son process de transformation
de lait en fromage.

Ressources naturelles
et matières premières

APPROVISIONNEMENT
DURABLE

RECYCLAGE

Fournir de l’énergie ou 
des matières renouvelables
avec le moins de dommages
irréversibles sur l’environnement

Transformer les déchets
en matières réutilisables

Le SMIRTOM du Saint-Amandois
transforme les déchets verts des
particuliers en bûchettes combustibles
revendues directement sur leur réseau
de déchetteries compatibles avec les
poêles, inserts, chaudières bois
et cheminées.

ALLONGEMENT DE
LA DURÉE D’USAGE

ÉCO-CONCEPTION
Concevoir un produit qui minimise
les impacts sur l’environnement
pour sa fabrication, à son utilisation
et qui améliore la réparabilité
et le recyclage

Réemployer, réparer,
réutiliser au maximum
avant de jeter

La Boite à Outils, atelier
associatif d’Eure-et-Loir,
accompagne et met à disposition
des particuliers un espace de
travail, d’outils, de machines de
métallerie et de menuiserie pour
réparer ou créer eux-mêmes
tous types d’objets.

ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE

CONSOMMATION RESPONSABLE
(ACHAT - CONSOMMATION 
COLLABORATIVE - UTILISATION)
Intégrer dans le processus
d’achat des critères
environnementaux 
et sociaux

Pour faciliter l’achat responsable,
102 imprimeurs de la région Centre-Val
de Loire sont labellisés Imprim’Vert®.
Le label garantit une utilisation limitée
de produits toxiques et une meilleure
gestion des déchets dangereux. C’est
une visibilité immédiate auprès des
consommateurs responsables.

La SAS Thiolat à Blois, est un fournisseur
d’emballages en carton pour le secteur
alimentaire de la pâtisserie. Pour répondre
aux attentes environnementales de ses
clients et améliorer ses marges, elle a réalisé
un diagnostic Eco-conception. Cette étude
a identifié un potentiel de réduction de poids
de 10 % tout en conservant la qualité
de ses produits.

ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ
Développer une offre proposant
d’utiliser un service plutôt que
de posséder un produit

La Cosmetic Valley d’Eure-et-Loir a mis
en place une plateforme dématérialisée
permettant d’échanger les matières
premières non consommées.
Les déchets des uns peuvent aujourd’hui
être les matières premières des autres,
entraînant une réduction des déchets
et des achats pour chaque entreprise
adhérente au projet.

Échanger ou mutualiser des 
ressources entre acteurs d’un même
territoire (matières, infrastructures,
équipements, services) pour les
économiser ou en améliorer
l’utilisation

L’Agence Locale de l’Énergie d’Indre-et-Loire,
au lieu d’investir dans une flotte de véhicules,
a choisi d’utiliser le service d’autopartage
CITIZ à Tours. Elle évite ainsi les charges fixes
d’entretien, d’assurances et de parking.

