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ECONOMIE CIRCULAIRE 

ET URBANISME
Amandine Crambes, ingénieure urbaniste Ademe
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- Augmentation de la 
population mondiale

- Augmentation des 
classes moyennes
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- Le monde est passé de 
30% de population urbaine en 1950 à 
50% aujourd’hui

- La part de population urbaine 
devrait être de 60% en 2030

- 37% de l’augmentation sera du fait 
de la Chine et de l’Inde

- Les centres urbains génèrent 80% de 
la croissance mondiale
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Les matières premières 
sont constituées de 4 
familles :

- La biomasse alimentaire 
et non alimentaire;
- Les énergies fossiles;
- Les minerais et minéraux 
industriels
- Les matériaux de 
construction (hors bois qui 
sont comptés dans la 
biomasse)
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Les modèles de 
prospective montrent 
que sans modifications 
le bien-être humain 
décroitrait d’ici la fin 
du siècle
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80%  la population française vit 

dans des zones urbaines

Le défi de la 
circularité sera 

avant tout un défi 
urbain.
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DEFINITION L’ECONOMIE CIRCULAIRE

L’économie circulaire est 
“un système d’échange et 
de production qui, à tous 
les stades du cycle de vie 
des produits (biens et 
services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation 
des ressources et diminuer 
l’impact sur 
l’environnement tout en 
développant le bien être 
des individus”
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→ Repenser la planification et l’aménagement en terme d’optimisation de flux de
matières et d’énergie (mutualisations et synergies), plutôt que du zonage classique
par fonction ?

→ Comment mieux intégrer l’économie de la fonctionnalité / économie collaborative ,
pratiques qui se font “échos” : le jeu de l’offre et de la demande de consommation :

→ Comment gérer l’invertitude temporelle ? L’Adaptabilité et réversibilité dans le temps
de l’aménagement et des équipements, dans leurs usages, des services;

→ Comment Optimiser l’usage des espaces par la mutualisation, le partage, la
multiplication des fonctions associées aux lieux dans les documents d’urbanisme;

→ Comment favoriser et encourager les nouvelles pratiques des usagers et les nouvelles
activités économiques dans les instruments juridiques de planification urbaine et par
la mise en place de stratégies ou politiques de soutien régionales ?

→ Comparaison et liens entre l’EC 
et l’urbanisme durable, écologie 
industrielle, métabolisme urbain

→Et si l’EC était la version 
opérationnelle du DD ? 
Vers un changement de 
paradigme ?
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Prendre en compte l’Economie Circulaire dans le projet d’aménagement amène 2 idées 
majeures nouvelles mais déjà esquissées dans les analyses de type « biomimétisme » :

- Prendre en compte les flux métaboliques de l’urbain : la matière, l’énergie, l’eau

- Penser le cycle de vie du territoire, avec une approche non pas basée sur la seule 
phase « de conception et de construction de la ville », mais élargie à sa vie dans la 
durée.

→ Deux grands principes

- Le triptyque flux/usage/économie

- L’ACV
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Nouveaux modes de vie urbain : 
habiter, se déplacer, s’alimenter

Nouvelles économies : 
économie collaborative, 
numérique, ESS …

Temporalité 

Approche multiscalaire : macro 
– micro, zoom-dézoom, du 
territoire au quartier 

Gouvernance renouvelée et 
élargie
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USAGES

FLUX

ECONOMIES
ECONOMIE

FLUX

USAGE temporalité

circularité
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LANCER UN AMI
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ANALYSE
CYCLE DE
VIE

1. Conception
2. Mise en œuvre
3. Vie en œuvre
4. Seconde vie
5. Fin de vie



24

LANCER UN AMI



Légende 25

1. 
CONCEPTION
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identifier les centres de 
traitement et de recyclage 

les plus proches de votre 
chantier. Chaque centre, 

localisé sur une carte, fait 
l'objet d'une fiche détaillée 

avec coordonnées, 
contacts, horaires, 

conditions d'accès..

2. 
MISE EN 
OEUVRE
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La raréfaction des terres fertiles 
dans les grandes

agglomérations (avec des prix de 
plus en plus élevés de cette

ressource)

Objectif d’une « usine à terre »
• Transformer par une « usine à 

terre » des limons ou des
boues peu fertiles (récupérés lors 

d’aménagements de la
voirie par exemple)

Les réutiliser comme substrat fertile 
dans des aménagements

d’espaces publics (par exemple, sur 
les espaces verts de la ZAC

Villeurbanne La Soie)...

CARRE DE SOIE
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3. 
FONCTIONNEMENT
OU VIE EN OEUVRE

Conciergerie – Régies de Quartier Maison zéro déchet et 
économie circulaire
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La plate-forme Plateau 
Urbain vous offre la 

possibilité de valoriser 
votre patrimoine inutilisé 

en permettant à des projets 
de nature multiple

4. 
SECONDE VIE

DU PROJET

Urbanisme transitoire
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5. 
FIN DE VIE

Réemploi / Réutilisation/Recyclage

LE SCHÉMA 
D’ORGANISATION 

ET DE GESTION 
DES DÉCHETS

(SOGED)

DIAGNOSTIC 
DECHETS  

CHANTIER
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LIVRE BLANC

Un livre blanc exposant l’exploration du 

sujet de l’économie circulaire appliquée 

à l’urbain, avec pistes d’application et 

d’action. Documentation complète de 

l’expérimentation sur les territoires sous 

format d’un documentaire illustré

Comprendre 
S’interroger

Agir 
Experimenter

.
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80%  la population française vit 

dans des zones urbaines

Le défi de la 
circularité sera 

avant tout un défi 
urbain.

Préfigurer l’aménagement grâce aux

usages transitoires -

retour d’expérience des Groues
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80%  la population française vit 

dans des zones urbaines

Le défi de la 
circularité sera 

avant tout un défi 
urbain.

CONTEXTE, AMBITIONS, POSITIONNEMENT
UNE FABRICATION DE LA VILLE À PARTIR DE LA VALORISATION DE SES PROPRES RESSOURCES
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• Les ambitions pour le 
futur quartier des
Groues :

– renforcer la 
compétitivité, nourrir 
l’attractivité de La 
Défense

– créer un nouveau 
quartier de Nanterre 
dont la qualité de vie 
est apaisée et à une 
échelle de référence 
humaine

– valoriser sa position 
de charnière entre La 
Défense et les 
universités et 
amorcer une synergie 
entre le monde 
universitaire et celui 
des grands groupes / 
acteurs présents à la 
Défense

CONTEXTE, AMBITIONS, POSITIONNEMENT
UNE DOUBLE AMBITION ET UN POSITIONNEMENT TERRITORIALE STRATÉGIQUE



80%  la population française vit 

dans des zones urbaines

Le défi de la 
circularité sera 

avant tout un défi 
urbain.
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CONTEXTE, AMBITIONS, POSITIONNEMENT
UN QUARTIER MIXTE

631 000 m² SDP (démolitions/reconstruction comprises)

340 000 m², soit 5 000 logements

30% de logement social / 20% d’intermédiaires / 50% de 

libre 12 000 habitants pour 12 000 emplois nouveaux
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Le projet des Groues au prisme de l’EC
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L’AMI PLAYGROUES
Deux volets : PRÉFIGURER et CONSTRUIRE
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L’AMI PLAYGROUESPRÉFIGURER - les projets lauréats
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PREFIGURER – LA FABRIQUE
NUMERIQUELes Halles Ségula, 6/8 rue de Lens
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PREFIGURER – LA FABRIQUE
NUMERIQUE
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PREFIGURER – LES NOUVEAUX LOCOS
L’existant – 269, rue de La Garenne
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PREFIGURER – LES NOUVEAUX LOCOS
Le projet
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PREFIGURER – LES PEPINIERES DES GROUES
L’existant – friches du 290 rue de La Garenne
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PREFIGURER – LES PEPINIERES DES
GROUESLe projet
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PREFIGURER – LES PEPINIERES DES
GROUESC ’est ouvert !
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www.experimentationsurbaines.ademe.fr     


