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Consultante économie circulaire et écologie industrielle, INDDIGO, co-auteure du
Livre Blanc édité par l’ADEME « Economie Circulaire : un atout pour relever le défi
de l’aménagement durable des territoires »

ECONOMIE CIRCULAIRE : DE QUOI 
PARLE-T-ON ? 

L’économie circulaire 
est un modèle de 
développement qui 
s’oppose au modèle 

actuel  : extraire, produire, utiliser, jeter. Elle ré-
pond à un enjeu de meilleure utilisation de la 
ressource visant à en minimiser le gaspillage 
tout en alliant développement économique 
et protection de l’environnement.  Il s’agit de 
découpler la croissance de la consomma-
tion de ressources sachant qu’aujourd’hui, 
20 % de la population mondiale consomme 
80 % des ressources. En 2050, 3 planètes se-
raient nécessaires à notre modèle de déve-
loppement. 
Pour promouvoir ce changement de modèle, 
il faut considérer que l’économie circulaire 
est une opportunité pour l’attractivité et le 
développement économique. Certains ter-
ritoires l’ont intégré jusque dans les logiques 
d’aménagement, offrant aux entreprises des 
sites d’activités optimisés leur permettant de 
faire des économies : services mutualisés, par-
tage de ressources énergétiques, réutilisation 
de « déchets », etc.
Pour transcrire les principes de l’économie cir-
culaire dans l’aménagement, l’ADEME a ac-
compagné plusieurs territoires sur une diver-
sité de projets en s’appuyant sur 3 principes 
d’application : la planification, l’articulation 
des échelles opérationnelles et stratégiques, 
l’articulation du triptyque « flux/usages/éco-
nomie ». L’approche est nécessairement mul-
tithématique et systémique.
La planification concerne l’intégration de 
l’économie circulaire dans les schémas exis-
tants, leur articulation et la prise en compte 
de toutes les thématiques. Par exemple, les 
SRADDET doivent mettre en place un plan 

spécifique économie circulaire et un Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets.
Concernant l’échelle stratégique, il s’agit de 
définir une feuille de route globale. Vers où 
les territoires veulent-ils aller ? Par la même 
occasion elle donne une vision de leur situa-
tion (points forts / faibles, filières existantes, 
ressources…). L’échelle opérationnelle 
concerne quant à elle la traduction des prin-
cipes de l’économie circulaire dans les es-
paces de projets (ZAC, construction…) et va 
se nourrir des travaux réalisés à l’échelle stra-
tégique : potentiel local déchets / énergies 
renouvelables, orientations, etc. 
Le 3ème principe concerne la recherche d’ar-
ticulation « flux/usages/économie ». Il s’agit 
d’analyser les flux entrants et sortants, les gi-
sements et filières existants, les ressources lo-
cales à exploiter, les besoins du territoire pour 
se développer ou les améliorations possibles. 
L’approche des usages porte plutôt sur les 
nouvelles façons de concevoir et d’utiliser les 
espaces :  équipements sous-utilisés, mutuali-
sation possible, changement d’usage dans le 
temps (parking en bureau), etc. De son côté, 
la dimension économique s’appréhende sous 
de nouvelles formes : économie collabora-
tive, de la fonctionnalité, sociale et solidaire. 
L’analyse de la viabilité économique des pro-
jets reste cependant incontournable. Il s’agit 
aussi de réfléchir à de nouveaux modèles de 
financement de la ville (financement d’équi-
pements par les citoyens…). 
Tout cela nécessite de nouveaux modèles 
d’organisation car l’économie circulaire im-
plique un travail collaboratif pour trouver des 
solutions en adéquation avec les enjeux du 
territoire. De même, l’approche en cycle de 

PAR ALICE SARRAN



PHILIPPE CASTET
Vice-Président en charge 
des Ordures Ménagères, 
décharge et ISDI, à la Com-
munauté de Communes 
Nord-Est Béarn

Verbatim des tables rondes

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Ceci dit, nous 
produisons encore des déchets ménagers pour lesquels nous pro-
posons plusieurs traitements : un traitement industriel en dehors de 
notre territoire et un circuit de recyclage, investi par des associations 
qui concerne l’électroménager, le textile, le mobilier … Les déchets 
verts, quant à eux, sont traités dans une plateforme pour du com-
postage. Au-delà de ces structures, Valor Béarn va développer un 
incinérateur permettant d’alimenter un futur réseau de chaleur.
Tout cela prend du temps car les coûts d’études et d’équipements 
sont importants. Mais depuis 3 ans, nous constatons une diminution 
des quantités de déchets » . 

vie est importante. Elle nécessite de prendre 
en compte les aménagements à toutes les 
phases, de la conception à la fin de vie. Par 
exemple, si l’on souhaite un bâtiment zéro 
déchet en phase déconstruction, il faut le 
penser dès sa conception pour pourvoir réu-
tiliser les matériaux. En phase de conception, 
la plateforme « BAZED » permet d’élaborer 
des bâtiments zéro déchet, d’autres per-
mettent de mesurer leur performance envi-
ronnementale… En phase chantier, certaines 
plateformes permettent de gérer les déchets 
du BTP en mettant en relation donneurs/rece-
veurs (« Soldating »). En phase de fonctionne-
ment, services et équipements de proximité 
peuvent être considérés dans l’aménage-
ment d’un quartier (conciergerie, régie de 
quartier…). De même, la seconde vie d’un 

aménagement/bâtiment est envisageable : 
occupation temporaire d’un lieu comme une 
friche permettant de réduire des coûts de 
gardiennage et de créer de la valeur écono-
mique (cf. Plateforme Plateau Urbain). En fin 
de vie, un diagnostic déchets de chantier est 
obligatoire mais peut s’orienter vers un dia-
gnostic ressource (matériaux disponibles, fi-
lières, recyclage…).
L’économie circulaire représente ainsi un réel 
potentiel en termes de ressource au-delà de 
la seule question des déchets. Il s’agit pour les 
territoires d’évaluer ce potentiel, de voir com-
ment conserver cette ressource et la valeur 
économique, sociale et environnementale 
qu’elle représente et aller dans le sens de son 
optimisation. ■ 

« Les déchets du BTP sont une problématique importante dans notre 
département. Il est produit 1 880 000 tonnes de déchets inertes dont 
on ne sait pas quoi faire car il manque des centres de stockage de 

Déchets Inertes. Si les maîtres d’ouvrage publics, qui produisent 95 % 
de ces déchets à travers leurs chantiers, demandent des matériaux 

recyclés dans leurs chantiers, cela permettra de réduire ces déchets 
du BTP ; le Département a notamment commencé à le demander 
dans ses appels d’offres. Mais en attendant, il s’agit de la filière en-

tière de construction qui pourrait être bloquée car les PLU n’intègrent 
quasiment pas de nouveaux sites de stockage pour accueillir 

les déchets produits à ce jour » .

PATRICK LACARRERE
Délégué général de la Fédé-
ration du Bâtiment Travaux 
Publics 64



« On a là, la naissance d’une nouvelle économie qui dans les 5/10 
ans va prendre un espace qu’on n’imagine pas aujourd’hui. On sort 
de ce système fou de « je produis, je consomme, je jette », pour une 
économie qui va remettre ce qu’on jette, c’est-à-dire le déchet, au 
cœur même de l’utilisation. C’est le premier point, et il est fonda-
mental. La deuxième chose, cela crée une valeur ajoutée, ça crée-
ra de l’emploi et pour le coup de l’emploi non délocalisable. Ensuite, 
la collectivité il ne faut pas qu’elle se cache derrière son petit doigt. 
Ce n’est pas son cœur de métier de faire. Elle doit accompagner 
les porteurs de projets qui s’inscrivent dans cette dynamique. Nous 
avons un levier, et ce levier c’est celui de la commande publique.  »

MARTINE BISAUTA
Présidente du Syndicat Bil Ta 
Garbi, Vice-Présidente de 
l’Agglomération Pays
Basque en charge de la 
transition écologique et 
énergétique

 « Je pense que la majeure partie des piliers de l’économie circulaire 
ont été vus dans les 50 mesures qui sont proposées dans la «feuille de 

route» du gouvernement. La partie qui concerne Api’Up au travers 
du recyclage et de l’upcycling est assez représentée. De plus tout 

ce qui a été dit dans la réunion sur la façon de faciliter, notamment 
l’accès à ces matières (renouvelables) et leur utilisation dans les mar-

chés publics ou privés est une bonne chose. Quel que soit l’impact 
immédiat de ce plan là, mesure par mesure, l’important c’est qu’il 

existe, qu’on en parle et que ça fasse bouger les esprits. »
VALÉRIE FERNANI
Directrice de l’association 
Api’Up, Création et Mana-
gement de projet - Dévelop-
pement durable et déchets
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Les cahiers de l’audap #14
Quand le déchet devient ressource

https://goo.gl/Esi2nq

Parole(s) d’acteur(s)
Retrouvez les témoignages vidéos des participants aux 
tables rondes sur la chaine YouTube de l’AUDAP

https://goo.gl/UySJJj


