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De nombreux a priori, des « confusions » et des incompréhensions règnent autour du sujet de 
l’économie circulaire, pour le grand public, mais pas seulement !
Dans les consciences, elle est souvent limitée au recyclage et à la gestion des déchets. 

Nous avons décidé d’engager cette étude exploratoire afin d’aller au-delà !
Nous sommes donc allés à la rencontre des acteurs, de ceux, très engagés, qui connaissent le 
sujet, des consommateurs, de ceux qui n’ont jamais entendu parler d’économie circulaire, de 
ceux qui ne se sentent pas concernés ou pour qui cela semble inaccessible, afin de : 

● comprendre quels sont à la fois les enjeux mais aussi les freins ; 
● identifier les leviers innovants susceptibles de pacifier, d’aller plus vite et d’en faire un 

vrai sujet pour tous …

POURQUOI L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?



C’EST PARTI ! MAIS COMMENT ?
MOIS

01 MAI ON BOARDING : plan d’action, agréger les 
données issues des connaissances de l’équipe

MOIS
03 & 04 JUILLET - AOÛT Observations 

documentaires et terrains

MOIS
02 JUINChoix des partis pris et 

challenges à relever

2/12/21 2 DÉCEMBRE 2021SHAKE NIGHT : événement d’innovation 
pour répondre aux défis identifiés

MOIS
05 À 07 SEPTEMBRE - NOVEMBRE Observations spécifiques (interviews 

et rencontres d’experts)

MOIS
08 & 09 DÉCEMBRE - JANVIERFinalisation des pitch decks, appel à porteurs de 

projet et publication du livrable
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Étude documentaire, observations terrains et 
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LA BOÎTE À IDÉES

Quels problèmes ? Pour qui ? Pourquoi ?

Idées fortes, idées folles et idées simples, 
tout y est !
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Y a plus qu’à les mettre en place !
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Nous avons voulu savoir, tout d’abord pour nous, et puis, pour savoir qui savait… 
Un double constat : nous avons observé à la fois une quasi totale méconnaissance, sauf quand les personnes sont concernées 
(une forme d’entre-soi) et quand on cherche à avoir de l’info, on trouve, mais avec un tel foisonnement qu’on s’y perdrait 
presque !!

Nos premières lectures...
Des lois, de la communication officielle, pléthore de structures, d’organisation publiques, privées, associations, entreprises … 

Commençons par l’état, le Ministère de la Transition écologique, les différentes structures rattachées à l’état comme le Conseil 
National de l'Économie Circulaire (CNEC, installé le 15/11/2021 par Barbara Pompili, ministre de la transition écologique) et 
l’incontournable ADEME, et l’association de référence sur le sujet Ellen.

Institué par la loi climat et résilience, le CNEC prend le relais du Conseil national des déchets qui avait été lui-même remplacé en 2017 
par le Comité de pilotage de la Feuille de Route pour l'Économie Circulaire (FREC) pour élargir les réflexions à toutes les thématiques de 
l’économie circulaire, au-delà de la gestion des déchets. Le CNEC a été créé pour accompagner le développement de l’économie 
circulaire en France. 
Ces lois contiennent des mesures impactant directement le quotidien des Français, comme la fin progressive du plastique à usage 
unique, le déploiement d’un indice de réparabilité sur plusieurs produits électroniques ou la trajectoire de 100 % de plastique recyclé en 
2025.

NOS LECTURES ET INSPIRATIONS DE DÉMARRAGE
parmi le foisonnement d’informations

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/
http://ellen/


Des articles de presse, comme : 
La Métropole de Lyon, Ronalpia et Suez s'associent pour accélérer l'économie circulaire | Bref Eco
Pour Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole chargée de l'Économie, l'un des freins majeurs aux projets d'économie circulaire est le 
manque de locaux et d’espaces de stockage pour la transformation des matières premières. « La Métropole de Lyon se mobilisera, aux côtés 
des communes partenaires, pour accueillir leurs activités comme cela se fait par exemple à Villeurbanne, rue de la Poudrette, où un atelier 
métropolitain est mis à disposition des associations Mineka et Emmaüs pour la récupération de déchets du BTP et leur transformation en mobilier ».
ou : 
MET' – Economie circulaire : une subvention de 400 000 euros pour Iloé
>Iloé espère même atteindre d’ici 2 ans la collecte de plus de 7000 tonnes de déchets et la création d’une quinzaine d’emplois ! Et pourquoi 
pas, s’attaquer au réemploi des déchets du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).

Des entreprises, avec des interviews dont celle d’Eleonore Blondeau de MT System, Eternity Systems - La performance industrielle

et des études comme :
- Pivoter vers l’industrie circulaire, une étude OPEO et INEC : ici
- Contre l'obsolescence programmée, un électroménager réparable à vie : ici
- Réduire le gaspillage alimentaire en améliorant la compréhension des dates : ici
- Livre blanc de l’économie circulaire du Grand Paris, Deloitte : ici

NOS LECTURES ET INSPIRATIONS DE DÉMARRAGE
parmi le foisonnement d’informations

https://www.brefeco.com/actualite/rse/la-metropole-de-lyon-ronalpia-et-suez-sassocient-pour-accelerer-leconomie-circulaire
https://met.grandlyon.com/economie-circulaire-subvention-400000-euros-iloe/
https://eternity-systems.com/
https://opeo-conseil.fr/etude-industrie-circulaire/
https://www.francesoir.fr/actualites-france/contre-lobsolescence-programmee-un-electromenager-reparable-vie
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PACTE%20Dates%20de%20Consommation_Too%20Good%20To%20Go.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-25264-livre-blanc-eco-circulaire-grand-paris.pdf


DE NOMBREUSES STRUCTURES ENGAGÉES
pour une économie plus circulaire

L’INEC, c’est un programme de sensibilisation des enfants à l’
école, le décryptage de la loi AGEC, de la REP (Responsabilité 
Elargie du Producteur), de l’obligation du diagnostic Produits 
Équipements Matériaux Déchets (PEMD)  … 

Objectif de valoriser à grande échelle les biodéchets collectés 
auprès des habitants et amender les terres agricoles de notre 

territoire avec du compost de grande qualité agronomique 
(expérimentation menée dans  le 7ème arrondissement)

x

Programme «  les boucles » : favoriser les projets 
d’économie circulaire sur le territoire de la 
Métropole de Lyon. 15 projets ont déjà été retenus.

L’entrepreneuriat au service de l’urgence 
climatique, près de 30K actionnaires. 

Fonds de dotation pour 
promouvoir, développer 

l'économie circulaire, et lutter 
pour la protection de l’Océan

Grâce à ses salariés en parcours d’insertion professionnelle, le réseau Envie a 
développé de nombreuses activités dont le dénominateur commun est l’économie 
circulaire pour participer à la limitation des déchets et contribuer à faire changer 
les modes de consommation (collecte et valorisation des déchets, rénovation et 
réutilisation des équipements électriques et électroniques).

L’objectif de MP, basé à Lyon, est de former 
et accompagner toutes les personnes qui 
souhaitent agir sur le tri et pour la 
réduction des déchets, de sensibiliser nos 
voisins, collègues, amis ou famille, pour les 
aider à adopter de nouvelles habitudes



DE NOMBREUSES STRUCTURES ENGAGÉES
pour une économie plus circulaire

Informer, innover et agir pour le changement au 
coeur des territoires et des organisations par un 
appui territorial à l’innovation, la veille et la 
centralisation de ressources internationales

Établissement public engagé dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources par du conseil, accompagnement et aide 
au financement de nombreux projets, de la 
recherche jusqu’au partage des solutions.

Impression du guide Zéro Déchet lyonnais, plaidoyer et actions 
de sensibilisation auprès de tous (grand public et commerçants)

Association lyonnaise pour la promotion des 
modes de vie écoresponsables (événements, 
outils, conseils, information …)

Basée à Lyon, l’association suscite, encourage et accompagne les 
engagements et les initiatives citoyennes en faveur d’une société 
écologique et solidaire, à Lyon et ses alentours  avec la démarche 
“Envie d’agir ?”, la pépinière d’initiatives citoyennes, un réseau 
d’ambassadeurs maillant le territoire et des accompagnements 
spécifiques pour soutenir la mise en place d’actions. 

Lancée en septembre 2021, plus de 150 
dirigeants se réunissent pendant 8 mois 
pour résoudre la dissonance entre urgence 
écologique et priorités économiques. 6 
sessions de 2 jours réparties sur 8 mois 
avec pour objectif d’atteindre une 
réduction de 55% des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030 avec un impératif 
de protection de la biodiversité et de 
régénération du vivant. 

● 2000 exposants, 46000 visiteurs+digital
● 180 innovations grand public, professionnels. pour accélérer la

 transition écologique
● Forum sur l’EC



800 000 emplois équivalent temps plein concernent en 
premier lieu les éco-activités (traitement de l’eau, gestion 
des déchets, efficacité énergétique). Ils concernent aussi de 
nombreux secteurs comme la location, la réparation et le 
réemploi ou la réutilisation de biens, qui allongent leur 
durée de vie et réduisent la production de déchets.
La réparation de biens : avec plus de 250 000 emplois, 
c’est le premier domaine de l’économie circulaire. 
La réparation automobile y occupe une place centrale, avec 
un emploi sur deux !! ensuite . les trois secteurs les plus 
importants en termes d’emploi sont, dans l’ordre : la gestion 
des déchets, la dépollution, et les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique.

Source : https://www.strategie.gouv.fr

60% des déchets sont valorisés par recyclage de la 
matière ou par incinération et récupération d’énergie. 
Le ratio français est nettement supérieur à la moyenne 
européenne (46 % en 2013) mais inférieur aux 
performances allemandes (76 %) ou danoises (70 %).

150 kg : le poids du gaspillage alimentaire par habitant et par an, soit 10 
millions de tonnes par an pour toute la population française. Ce montant 
concerne la chaîne alimentaire dans son ensemble, des déchets générés 
au moment de la production agro-alimentaire aux aliments qui finissent 
dans les poubelles des français.

Source Ademe - Gaspillage alimentaires

À l’heure de la fast fashion, quel budget les Français consacrent-ils chaque année à l’entretien 
et à la réparation de leurs vêtements et chaussures ? 20€ 
Ce montant a accusé une diminution de 45 % entre 1990 et 2015. Selon une enquête menée en 2013 par la 
Commission européenne (Eurobaromètre sur les attitudes des Européens envers la gestion des déchets et 
l’efficacité des ressources), la difficulté et le coût pour faire réparer un bien sont considérés comme un frein à la 
réduction des déchets pour 42 % des Français.

Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

QUELQUES GRANDS CHIFFRES
Quiz : quel est le poids de l'économie circulaire en France ?, Partenaire - Les Echos Executives

https://www.strategie.gouv.fr/publications/leconomie-circulaire-combien-demplois
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/reduire-gaspillage-alimentaire/enjeux
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-18-economie-circulaire-edition-2017-b.pdf
https://business.lesechos.fr/directions-generales/partenaire/partenaire-2041-quiz-quel-est-le-poids-de-l-economie-circulaire-en-france-326684.php


LE CADRE 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

● Un peu d’histoire
● Les définitions (et oui, il n’y en a pas qu’une, ce serait trop simple..)
● Les 7 piliers de l’ADEME 
● Loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), 2020
● Les 10 indicateurs



Historique

1972
Publication du rapport « 

The Limits to Growth » par 
le Club de Rome 

1974
Publication de  « Jobs for 

Tomorrow » de Walter 
Stahel et la commission 
européenne avec le 1er 

schéma en boucles

Fin 80’s
Concept de Cradle to 

Cradle. Introduit le 
développement de la 
notion d’économie en 
boucle et non linéaire.

1987
Genèse du concept du Développement Durable dans le 
rapport Brundtland de l’ONU : “ un mode de 
développement qui répond aux besoins des 
générations présentes, sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs” ; rapport 
qui fera référence dans sa vision systémique et 
conciliation entre le développement économique, la 
protection de l’environnement et l’équité sociale.

1990
Apparition du terme 

“économie circulaire” dans 
le livre « Economics of 

Natural Resources and the 
Environment » de David W. 
Pearce et R. Kerry Turner

2007
Apparition du terme 
“économie circulaire”

2013
Création de l'Institut de 

l'économie circulaire 2014
1ères Assises de l’

économie circulaire 
organisées par l’ADEME et 

l’institut de l’économie 
circulaire

2015
Introduite dans le droit 

français par la loi de 
transition énergétique 

pour la croissance verte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_l%27%C3%A9conomie_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_l%27%C3%A9conomie_circulaire


Définitions
Les définitions (et oui, il n’y en a pas qu’une, ce serait trop simple..)

L’ ADEME nous dit qu’il n’existe pas actuellement de définition « normalisée » ni même stabilisée du concept d’économie 
circulaire. L’économie circulaire peut simplement se définir comme un système économique 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 à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus. 

L’économie circulaire doit viser globalement à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de découpler la 
consommation des ressources de la croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et 
l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins.

L'économie circulaire se veut plus « écologiquement vertueuse » que les modèles économiques classiques. 
Une telle économie fonctionne en boucle, se passant ainsi de la notion de « déchet ». Son objectif est de produire des biens 
et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies 
non renouvelables.

Selon la fondation Ellen MacArthur (créée pour promouvoir l'économie circulaire), il s'agit d'une économie industrielle qui 
est, à dessein, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types bien séparés : les nutriments biologiques, 
destinés à retourner dans la biosphère en toute sécurité, et les nutriments techniques, conçus pour être recyclés en restant 
à un haut niveau de qualité, sans entrer dans la biosphère.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspillage_de_ressources_min%C3%A9rales_rares
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8res_premi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_non_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_non_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Ellen_MacArthur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire#cite_note-FondataionHMA-2


D’autres définitions

● L’économie circulaire repose sur l'efficacité de l'utilisation des ressources et sur la diminution des impacts sur 
l'environnement tout en permettant le bien-être des individus ... une économie de l'usage et non plus de la propriété

● L'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation afin d'optimiser l'utilisation des 
ressources naturelles et ainsi limiter les déchets générés.

● Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, ré-utilisait ? 

● Le concept d’économie circulaire, alternative prometteuse, avec une définition selon quatre axes : 
○ concevoir durablement
○ redonner vie à la matière

Nous garderons celle de l’Ademe, définition qui nous semble être la plus complète et la plus 
officielle et celle retenue par l’AFNOR.

Définitions

○ consommer autrement
○ redonner vie au produit

5R

Refuser, Réduire, 
Réutiliser, Recycler, 

Rendre à la terre

3R

Réduire la consommation des 
ressources, 

Réutiliser les produits
Recycler les matières



vue sous toutes les coutures : drôle, simple ou compliquée !

L’économie circulaire en images



Les 7 piliers de l’ADEME, 2017
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) définit 3 domaines d’actions qui décrivent l’
économie circulaire et forment un cycle. S’ils sont respectés, ils permettent de dépasser l’économie linéaire (extraire, 
produire, consommer puis jeter) ; d’augmenter l’intensité de l’utilisation des ressources ; et de recycler pour éviter de 
gaspiller.

RECYCLAGE
● Matière
● Organique

EXTRACTION/EXPLOITATION ET ACHATS DURABLES

CONSOMMATION RESPONSABLE
● Achat
● Consommation collaborative
● Utilisation

PRÉVENTION 
et GESTION 

EFFICACE des 
RESSOURCES

ÉCO-CONCEPTION (Produits et procédés)

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE
● Réemploi
● Réparation
● Réutilisation

La PRODUCTION et l’OFFRE 
de biens et de services des acteurs économiques

La CONSOMMATION par la demande 
et le COMPORTEMENT des consommateurs

La GESTION des DÉCHETS



Loi GAROT, février 2016
Loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Avec la loi GAROT, la France se place parmi les pionniers de l’anti-gaspi dans le monde. Elle vient compléter les 
mesures de la loi de 2016 relative à la transition énergétique pour une croissance verte.

Ses deux mesures principales concernent les distributeurs de produits alimentaires. Cette loi prévoit en effet :
- l’obligation, pour les magasins alimentaires de plus de 400 m2* de proposer une convention de don à des 

associations pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore consommables ;
- l’interdiction, pour les distributeurs alimentaires, de rendre impropres à la consommation des invendus 

encore consommables.

*Depuis 2019, ces mesures s’étendent à la restauration collective publique : cantines scolaires, cantines d’hôpitaux…  



Loi AGEC, février 2020
Encadrement de la REP (responsabilité élargie du producteur) 
Son application vise une meilleure information du consommateur :

- Création d’un indice de réparabilité obligatoire + indice de durabilité dès 2024
- Lutte contre l’obsolescence programmée par l’obligation de fournir les pièces 

détachées et dans un délai réduit
- Extension de garantie (6 à 12 mois pour les produits d’occasion)
- Obligation d’adopter une démarche d’écoconception, soutien aux filières de 

réemploi, favoriser l’insertion par l’emploi, etc.
- Éco-contributions modulées sous la forme d’un bonus-malus
- Législation faite par filière pour définir les objectifs
- Interdiction de destruction des invendus non-alimentaires

Et aussi : 
- Fin du plastique jetable en 2040 avec plans d’actions par tranches de 5 années 

+ objectif de réemploi des emballages
- Commande publique : don de matériel, réemploi maximisé + responsabilité 

dans les achats et analyse des cycles de vie des produits utilisés
- Renfort de la traçabilité, collecte et valorisation des déchets tout en renforçant 

le maillage territorial et la lutte contre les dépôts sauvages (filière du bâtiment 
fortement impactée).



Loi AGEC, février 2020
Éducation et sensibilisation à l’économie circulaire :

- Primaire et collège : éducation à l’environnement et au développement durable dès l’école primaire qui 
comporte une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et 
matériaux, ainsi qu’au geste de tri. 

- Filières technologiques et techniques + architecture : modules de cours intégrés dans ces filières
- Proposition de formation aux élus et fonctionnaires.

Chiffres clés :

Objectif de 
neutralisation 

carbone d’ici 2050

100% de 
plastique 

recyclé en 2025

Fin de mise sur le marché 
d’emballage en plastique à 

usage unique en 2040

10% d’emballages 
réemployés 

en 2027

Réduction de 50% des déchets 
alimentaires pour la distribution 

alimentaire et la restauration collective

En synthèse :

1. Sortir du tout jetable
2. Mieux informer les consommateurs
3. Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi 

solidaire 
4. Agir contre l'obsolescence programmée 
5. Mieux produire.



Posons le cadre choisi pour la question posée : quels sont les 
grands enjeux de notre territoire liés à l’économie circulaire ? 

Et si l’économie circulaire était dès aujourd’hui l’enjeu de tous ?

DÉBLAYAGE

Identification des axes prioritairement explorés 
en lien avec cette question

1. Sensibilisation et information des consommateurs
2. Habitudes de consommation
3. Economie circulaire et évolution des métiers



Les nouveaux modèles de production et de consommation reposent tant sur des actions collectives que individuelles. 
Des initiatives à tous les niveaux permettent d’apporter des réponses pour une société plus sobre et sans gaspillage. 
Pour autant, il reste du chemin à parcourir pour que chacun se sente concerné.

1. Problème de compréhension sur ce qu’est l’économie circulaire
2. Pratique non (ou peu) connue et donc, non acceptée et assimilée par les citoyens
3. Sensibilisation / Education : permettre à chacun de pouvoir répondre à la question “qu’est-ce que l’économie 

circulaire ?”
4. Accessibilité : selon les zones d’habitation, les alternatives à la consommation via l’économie linéaire sont peu 

accessibles
5. Identifier les acteurs : je souhaite consommer de manière plus responsable mais comment faire ?
6. Distinction entre le grand public et le monde industriel ?
7. Rôle des entreprises :  en tant qu’acteurs et influenceurs des bonnes pratiques
8. Une image de l’économie circulaire aujourd’hui peu attrayante qui nécessiterait d’être rendue plus attractive
9. Multiplicité des leviers de motivation pour se mettre à agir sur l’économie circulaire

SENSIBILISATION ET INFORMATION
Partis-pris et challenges à relever



Environ 50% des appareils apportés au SAV ne sont pas en panne. Aucune pièce complémentaire n’est nécessaire 
pour les remettre en état de fonctionnement. Dans 60% des pannes réelles, le consommateur n’essaie pas de faire 
réparer son produit et il ne le fait pas réparer si le coût induit par la réparation est supérieur à 30% du prix neuf.

1. Ne pas “perdre” de temps car on a fait le choix des bonnes pratiques
2. Simplicité de mise en place et conduite du changement
3. Propositions d’alternatives circulaires souvent complexes à mettre en place “sans effort”
4. Injonction de la société à consommer
5. Prix du neuf de plus en plus imbattable face à l’occasion ou aux produits upcyclés
6. Prendre les bonnes habitudes dès le plus jeune âge
7. Multiplicité de critères à prendre en compte pour un achat responsable (matières premières, transport, 

énergie, éthique humaine …)
8. Méfiance causée par le manque de transparence et la peur du brainwashing

HABITUDES DE CONSOMMATION
Partis-pris et challenges à relever



En France, on estime qu’un appareil sur deux rapporté au SAV n’est pas en panne : aucune pièce de rechange n’est 
nécessaire pour le remettre en état de fonctionnement. Il s'agit par exemple d'un tuyau bouché ou d'un entartrage**… D'où 
l'importance de bien entretenir ses appareils. Dans 60 % des pannes réelles, le consommateur n’essaie pas de faire 
réparer son produit et il ne le fait jamais réparer si le coût induit est supérieur à 30 % du prix du neuf. Pourtant, la 
réparation est bien souvent possible. (ADEME)

1. Sensibilisation à l’économie circulaire dans peu de filières, très spécifiques 
2. Peu de préparation à l’évolution vers les métiers de demain
3. L’économie circulaire n’a pas sa place systématiquement dans le process de production de valeur
4. L’économie circulaire pourrait devenir une innovation incontournable dans les process de production
5. La transformation numérique pouvait faciliter la modification des métiers en faveur de l’économie circulaire
6. Avec la quête de sens grandissante des collaborateurs, l’économie circulaire aurait un rôle à jouer

LES MÉTIERS DE DEMAIN
Partis-pris et challenges à relever



Pourquoi, au-delà des lois (certes insuffisantes, quoique !), d’une foultitude d’études, d’actions, 
d’initiatives, cela n'imprime pas et ne va pas plus vite ?

Comment se fait-il que, malgré une foultitude d’initiatives et ou d'événements,  une grande 
méconnaissance du sujet persiste, surtout du grand public ?

Les entreprises savent (impact des lois : Garot, AGEC, Climat …),  les enjeux sont-ils autres? 

N’y a-t-il pas, dans l'économie circulaire, deux visions et approches (celle des consommateurs et celle 
des entreprises) et donc des enjeux, des défis différents ?

ÉLÉMENTS CLÉS & ZONES D’OMBRE 
(après lecture, déblayage ...)

“Je côtoie de plus en plus d’entrepreneurs conscients et engagés. Ça donne 
l’impression que les lignes bougent, mais c’est une erreur.” → l’entre-soi fausse la 
perception.

Comment convaincre les entreprises qu’elles ne peuvent plus raisonner seulement en 
termes économiques ? Il suffit de deux questions : 

- Mon activité alimente-t-elle les bouleversements de notre écosystème ?
- Ma boîte contribue-t-elle à la préservation du Vivant ?



LES INTERVIEWS
● Entretiens en micro-trottoirs
● Interview collectif - Les habitudes de consommation alimentaire
● Interview : Cécile Gosek, directrice d’un magasin - Intermarché
● Interview : Cécile Baraillé, responsable innovation sociale AURA - Suez
● Interview : Sabine Zariatti, plastic activity leader - Suez
● Interview : Laureline Bourit, chef de projet Economie Circulaire - Grand Lyon
● Interview : Eléonore Blondeau, co-fondatrice - Collectif des start-ups industrielles France
● Interview : Simon Mirouze, directeur du pôle développement - Envie
● Interview : Édouard de Colbert, gérant - Tremplin Bâtiment
● Interview : Agathe Meunier, fondatrice - Collectif Fringué
● Interview : Marine Supiot & Pénélope Lallemand, chargées de projet réemploi - Minéka
● Interview : Fabrice Poncet, co-fondateur et co-gérant de La Fabrique
● Interview : Julie Arccosi, fondatrice - Jumie
● Interview : Élodie Placide, fondatrice - Clitty
● Interview : Mathilde Cottin, co-fondatrice - Clothe2me
● Interview : Coline Mellin, ingénieur économie circulaire - Alstom



Entretiens “micro-trottoirs”
Le “micro-trottoir” est un technique qui consiste à interroger des personnes dans la rue pour leur poser une question et collecter leur 
opinion spontanée sur un sujet. Les questions sont toujours les mêmes pour chaque personne interrogée.
Entretiens réalisés place Bellecour et place Saint Jean auprès d’une trentaine de personnes, sur un panel large (tout venant).
Entretiens réalisés au “Printemps des Docks”, salon de l’Art de vivre et Déco, plutôt un salon “engagé” a minima par ses exposants (15p)

Est-ce que vous connaissez l’économie circulaire ? Comment la définissez-vous ?
De manière générale, les interviewés ne connaissent pas, ou peu, ou si on creuse, connaissent sans le savoir, et y 
participent également sans le savoir. Certains pensent que c’est autour de chez soi (circulaire), probablement bien, avec des 
valeurs, peut-être un lien avec l’écologie (traitement des déchets, emploi, social …) c’est l’ESS ! Quelques-uns sont sensibles au sujet 
via leur éducation familiale. Certains interviewés essayent d’y participer au mieux.

Dans votre quotidien, comment participez-vous à l’économie circulaire ? 
Deux secteurs sur lesquels les interviewés participent largement :

- les vêtements : 2nde main  via Vinted, Le Bon Coin, les magasins Emmaüs, les friperies, ou échange dans le cercle familial
- les téléphones : reconditionnement via la plateforme BackMarket ou seconde main via Le Bon Coin.

Qu’est‐ce qui vous motive à consommer via les distributeurs d’économie circulaire  ?
Les 3 facteurs principaux sont les économies faites sur les achats, la sensibilisation à l’environnement et aux déchets et le fait de 
favoriser l’artisanat local et la création d’emploi.

Qu’est‐ce qui vous freine à consommer via les distributeurs d’économie circulaire  ?
3 raisons principales : la méfiance sur les produits de seconde main (qualité), le peu de garantie sur les produits 
électroniques et la facilité à trouver le produit selon ses critères.
→ à noter : sur l’ensemble des personnes interrogées, aucune n’avait connaissance des 3 domaines et 7 piliers de l’ADEME. 
L’association la plus simple faite est avec l’ESS.



Interview collectif 1/2
Les habitudes de consommation alimentaire

- Soumaya, 25 ans, jeune diplômée en biochimie 
- Scarla, 25 ans, statisticienne 
- Stefroy, 29 ans, ingénieur en réalité virtuelle

Choix de consommation : influence de la qualité et du rapport qualité prix 
Utilisation à 40% des supermarchés (accessibles, rapides et complets), 20% des épiceries et 40% du marché pour le reste de 
l’approvisionnement. 
Les personnes interrogées étaient dans la majorité prête à payer plus cher (jusqu’à 20%) pour des produits de qualité, 
principalement dans l’alimentaire (moins vrai pour l'électroménager où le critère du prix reste primordial).

Préférence :
Hiérarchisation des critères : qualité > prix > impact écologique.
Les actions de recyclage sont menées par résidence. L’acte de donner ou le troc (voisins, asso …) et l’entraide aux voisins ou proches 
seraient influencés par l’éducation reçue. A ce jour, les personnes interrogées estiment avoir une marge de progression pour 
agir sur le volet de l’alimentation responsable.
Pas forcément le souhait de changer ces habitudes de consommation mais prêt à faire un geste plus responsable si une solution 
aussi accessible et presque pour le même prix est possible. 

Que pensez-vous des applications qui font de l’économie circulaire ? 
Les principales applications citées étaient en lien avec l’alimentaire ou le textile. L’avantage principal reste le prix d’achat très souvent 
réduit mais l’expérience utilisateur reste mitigée : une impression de “cheap” est perçue par l’utilisateur que ce soit dans le produit 
obtenu, la manière d’être reçu ou par l’utilisation de ces services. 
Association à Paris : organisation d’échange / troc, ambiance conviviale dans un café, bien organisé, expérience positive. 



Interview collectif 2/2
Les habitudes de consommation alimentaire
Selon vous, comment mieux faire connaître les applis de l’économie circulaire ?

- Meilleure sensibilisation des jeunes par région et quartier 
- Améliorer la communication notamment des magasins, les rendre plus attractives ( → moins “cheap”)
- Améliorer la facilité d’utilisation et l’échange avec par exemple les volets achat/vente/dons/trocs  

Les personnes interviewées accordent une grande importance à l’expérience humaine qu’ils peuvent en tirer. Par rapport à la 
consommation alimentaire, ils préfèrent que ce soit fait en physique pour pouvoir juger directement plutôt que par internet.

Gaspillage alimentaire 
La responsabilité est aussi du côté des producteurs, éviter de sur-produire pourrait être la solution.

● Idée 1: proposer des rayons intelligents grâce à l’intelligence artificielle qui remonterait l’information, indiquerait les 
produits à mettre en valeur selon dates de conso et donnerait des infos pour réguler au mieux les commandes de l’
établissement (par exemple : https://smartway.ai/)

● Idée 2 : impliquer les clients fidèles des supermarchés pour réguler les commandes en fonction de leurs habitudes de 
consommation et de manière plus responsable 

● Idée 3 : faire de la veille sur les méthodes de gestion des stocks des hypermarchés et grands groupes.
 
Pourquoi les rayons avec les articles bientôt périmés ou en réduction pour éviter le gaspillage sont au fond ou dans des rayons / 
communication (message envoyé par le producteur et message perçu par le consommateur). 
Solution existante ? Start-up partenaire des supermarchés ? Identifier des acteurs sur le sujet. 

https://smartway.ai/


Interview de Cécile GOSEK 1/2
Dirigeante d’un magasin - Intermarché
L’économie circulaire, pour vous ?
Assez orientée sur l’approche “économie locale”, mais d’un point de vue personnel, est plutôt orientée vers cette tendance.

Gestion de stock au sein du magasin :
- Utilisation d’un logiciel de gestion de stocks basé sur les commandes passées et les passages en caisse
- Limites de ce logiciel : 

- il n'intègre pas les dates limites de conso (ex : 1 code-barre par article)
- le stickage (-30%) dates courtes est comptabilisé comme les articles vendus traditionnellement et faussent donc les pistes pour 

les volumes de commandes nouvelles (+ effet achat de masse en promotion)
- Volatilité du volume des flux (ex : début/fin de mois, périodes de l’année plus compliquées, ...) très mal pris en compte par le logiciel et 

difficile à intégrer au process.

Déchets alimentaires :
- Dons aux associations : certaines associations sont assez regardantes (ex : restos du coeur) → assez compliqué de donner
- Too good to go : pas forcément nécessaire 
- Le fonctionnement avec les associations locales reste encore le mieux et fonctionne très bien.



Interview de Cécile GOSEK 2/2
Dirigeante d’un magasin - Intermarché
Déchets autres :

- Le plastique et les cartons sont repris par les plateformes au moment des livraisons (mutualisation des trajets)

Fort impact de la typologie de CSP et effets psychologiques :
Les CSP basses assez peu sensibilisées et fonctionnement principalement avec le critère de prix.
Effet psychologique : le bio, le made in France, c’est cher ; le vrac, les bocaux, trop compliqué, il est difficile de changer d’habitude  

Gros besoin de travailler sur les particuliers :
- Acceptabilité : exemple des barquettes alimentaires - il y a eu une initiative pour les remplacer par des barquettes plus écologiques, 

sous vides, avec une meilleure conservation, mais ça a eu du mal à être accepté → projet abandonné.
- Venir avec ses sacs : pas encore un réflexe pour tout le monde et vu comme une contrainte par certains.

Conventions et normes à faire évoluer : 
ex : pour le Drive, convention de séparer le frais et le sec → doublement des sacs.

Vrac :
- D’un point de vue commercial tout comme d’un point de vue déchets, l’intérêt est évident
- D’un point de vue fonctionnement, l’impact est fort sur l’organisation du quotidien
- D’un point de vue légal, le vendeur est responsable de la propreté des emballages



Interview de Cécile BARAILLÉ 1/2
Responsable innovation sociale AURA - SUEZ
L’économie circulaire, pour vous ?
Définition et organisation des activités pour tendre vers l’objectif de préservation des ressources, en maximisant l’utilisation des 
ressources. L’économie circulaire repose sur les 7 piliers de l’ADEME.

Projet expérimental :
- collecte des bio-déchets  (avec davantage d’origine animale) dans le 7ème arrondissement de Lyon
- déploiement de bacs d’apports volontaires 
- pas encore de visibilité sur la qualité des déchets récupérés et la quantité

Acteurs partenaires sur le territoire (Racine, Oui Compost, Alchimiste) : diversification de leurs activités avec l’ajout de collectes 
privées et un objectif de massification.

Proximité avec le secteur de l’ESS : 
- Suez a développé une grande connaissance dans le secteur de l’ESS
- Co-porteur du projet “Les boucles” avec Ronalpia : accompagnement de porteurs de projet sur le territoire pour cumuler 

les idées et provoquer un effet systémique → agir pour donner des moyens, compétences, connaissances et faciliter 
l’obtention d’un modèle économique durable.

- Objectif de faciliter la coopération public-privé : amalgame solution



Interview de Cécile BARAILLÉ  2/2
Responsable innovation sociale AURA - SUEZ
Maillage du système du traitement de déchets :
Difficulté à mailler cet écosystème

- Chaque maillon doit être vertueux : marché des producteurs de déchets, marché des déchets collectés, marché des 
déchets triés

- Comment créer des filières ?
Difficulté du systémique :

- Nécessité de développer la collaboration entre prestataires de services, petits acteurs et généralistes
- Nécessité de trouver un modèle économique durable (viable, rentable et ancré dans le temps) : si je suis un système 

de recyclage, besoin d’achat de la matière et ensuite de vendre les matières recyclées
- Différentes solutions selon les systèmes locaux

→ Enjeu majeur de coopération entre les acteurs (temps, sensibilisation et accessibilité).
Taux de refus des déchets collectés sur le Grand Lyon : 30%

Interrogation de la sobriété : 
La réglementation ne diminue pas le nombre de déchets. A ce jour, il n’y a pas de recyclage ou de système adapté pour 
chaque déchet. Il est indispensable de développer l’information des citoyens et la prévention liée au thème des déchets, faire 
connaître les solutions et aussi démontrer la limite des solutions de recyclage pour développer le “consommer autrement”.
Sans COOPÉRATION, l’impact et le temps de mise en place des bonnes pratiques sera long et limité.



Interview de Sabine ZARIATTI 1/2
Plastic Activity Leader - SUEZ

L’économie circulaire, pour vous ?
Cela comprend le recyclage du plastique, des câbles et les D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques).  Cela inclut à la fois la réutilisation de 
matière dans son application d’origine mais également dans de nouvelles applications (notamment pour l’utilisation d’une matière à durée de vie courte 
que l’on ré-injecte dans un produit à durée de vie longue).

Quelle évolution et quels impacts au niveau du plastique ces dernières années ?
L’intérêt des gens et structures a nettement évolué depuis 5 ans sur ce sujet. Les échanges sont beaucoup plus intéressants. Avant, ils achetaient 
un prix et donc une qualité basse. Beaucoup avaient donc des mauvaises expériences sur le plastique recyclé.
Suez a lancé un labo de plasturgie en interne qui permet d’obtenir une qualité stable et de remplacer progressivement la matière vierge par de la matière 
recyclé. Quelques secteurs ont des normes spécifiques  dont l’alimentaire (uniquement matière conforme aux normes alimentaires, principalement 
possible en matière vierge), la cosmétique (s’imposent les mêmes exigences qu’en alimentaire), et les tuyaux de transports d’eau potable 

Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés ?
- Inadéquation avec les besoins marketing du marché : nous recyclons ce qui est sur le marché. Il y a souvent un problème d’adéquation entre les 

besoins marketing du marché et les produits obtenus (notamment au niveau des couleurs que nous pouvons proposer qui répondent 
difficilement à la demande de contenants transparents du marketing).

- Qualité de la matière recyclée : en retravaillant la matière, quelques propriétés de la matière sont altérées or les industriels vendent des choses 
de plus en plus techniques.

- Manque de matière : nous ne recevons pas assez de déchets pour répondre aux attentes des industriels → cela  engendre du chômage 
partiel et des prix de vente fous (50% plus cher que le vierge alors que l’attente au niveau du prix idéal serait de 20% de moins 
que le vierge)

- Lié au cours du pétrole : il y  3 ans, le prix du pétrole était très bas, la consommation de matière vierge était donc démultipliée 
et la matière recyclée très impactée. Grande volatilité du prix selon les prix du déchet et le rendement.

Les usines SUEZ de traitement des déchets sont sectorisées par type de déchets (bouteilles d’eau, PVC, industriels …).



Constatez-vous des changements dans la quantité de déchets collectés ?
Nous sommes à 2-3 % d’augmentation par an de collecte des bouteilles alors que la chaîne a changé beaucoup plus rapidement d’où le décalage 
entre l’offre et la demande de matières recyclées. Dans les centres de tri, on retrouve 20% de déchets + les erreurs de tri des machines + les bandes 
de refus. La communication est complexe auprès du particulier. Les consignes de recyclage seront harmonisées en 2022 dans toutes les 
régions, il n’y aura plus de différences entre ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas d’un territoire à l’autre.

Eco-conception en vue du recyclage : 
Il y a un gros enjeu aujourd’hui autour de l’éco-conception. Actuellement, beaucoup d’industriels ont tendance à alléger la matière pour passer du 
rigide au souple. Ce choix implique de rajouter mettre des couches supplémentaires (notamment de films) qui empêchent le recyclage de leurs 
emballages. Les éco-emballages ont été créés en 1992. La fondation Ellen Mc Arthur réunit des entreprises s’engageant à 100% d’emballages 
recyclables en 2025.

Recyclage mécanique vs recyclage chimique : 
Le recyclage chimique se rapproche du métier des pétrochimistes. Cela consiste globalement à découper la chaîne en tout petits bouts et produit un 
simili pétrole qui pourrait permettre d’avoir quasiment de la matière vierge. Il y a un lobby autour de cette technique qui utilise une très grosse 
quantité d’huile. Vigilance sur la manière dont il va s’organiser d’un point de vue règlementaire et traçabilité.

Au niveau des particuliers :
Les actions au niveau de l’information des particuliers doivent être portées les entreprises de collecte telles que Citeo.
Dans chaque centre de tri, il existe un centre de visite, accessible au grand public mais ils ne sont pas nécessairement connus 
et on constate en effet que les particuliers recherchent l’information.

Interview de Sabine ZARIATTI 2/2
Plastic Activity Leader - SUEZ



Interview de Laureline BOURIT
Chef de projet économie circulaire - GRAND LYON

L’économie circulaire ?
Habituellement, on cite 3 chaînes et 6 endroits concernés mais qui représentent plus globalement les lieux où l’on 
consomme de l’énergie, des matières premières et où l’on produit des déchets (BTP, alimentaire, textile  …).
L’économie circulaire s'appuie sur piliers, les 5 R (refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre) ou une 
définition beaucoup plus simple “faut pas gâcher”.

Au niveau de la métropole
L’économie circulaire est gérée en fonction des territoires. Le niveau de maturité sur ce sujet est très différent selon les 
industries et les interlocuteurs. 10 ETP sont dédiés à ce thème au niveau de la métropole avec pour mission 
d’accompagner les entreprises à développer ce volet (soutien financier, pour trouver des locaux, apporter de l’expertise). 
Parmi les compétences de la métropole est également intégrée la gestion des collèges et lycées.
On distingue 4 types de profils : les super-engagés (Envie/ILOE, Incity/Bouygues → bureaux transformables en 
habitation, LAHSo and co), ceux qui ont envie et qu’il faut aider, les ventres mous et les réticents.

“L’économie circulaire doit devenir une norme dans l’agglomération.”
Les acteurs historiques de l’ESS ENVIE et EMMAUS ont été les pionniers de l’économie circulaire.

Gestion des déchets
Ils sont répartis en 3 types : ménagers, tri et gestion des déchetteries (occasionnels).
80% du textile repart en Europe de l’Est ou en Afrique du Nord.



Interview d’Eléonore BLONDEAU
Co-fondatrice - COLLECTIF DES START-UPS 
INDUSTRIELLES FRANCE
Eléonore, commence toujours par sa phrase favorite “Quand on veut on peut”
Tout existe (ou presque), l’enjeu n’est pas d’inventer (matériaux, process, structure..) !

L’enjeu est de mettre en place, et plus vite : 
-un fort besoin d'accompagnement 
-de financement, principalement pour l’industrie (fond d'amorçage par exemple).

Nous devons transformer notre industrie (‘l’entreprise du futur’ doit être circulaire).
Être dans une logique de prévention, en amont, sur l’éco-conception, les achats...avoir une vision systémique, 
multi-critères, sur le cycle de vie. (arrêter de n’être que dans une logique de traitement)

L'économie circulaire doit être la règle : ne pas (ne plus)  se poser la question ! (et si..)
Elle n’est pas juste un secteur, ni une question d’offre ou de demande partielle : 
C’est une démarche, une philosophie de l’économie, la nouvelle économie.

*”entreprise du futur” mon clin d’oeil à Waoup, qui est partenaire



Interview de Simon MIROUZE 1/2
Directeur Pôle Développement - ENVIE
Mission d’ENVIE AURA
Redonner une seconde vie aux produits. Appartient à la fédération ENVIE (somme d’entités indépendantes sur les territoires) dont l’ADN est une 
gouvernance désintéressée, collective, partagée et positive pour ses acteurs (salariés, clients, partenaires). 
ENVIE Aura = 300 salariés, 170 ETP en insertion.

Activités d’ENVIE :
ERG : Électroménager Rénové Garanti → ⅓ des activités de Envie
→ Electronique (collecte de 100% des déchets (déchetteries, reprises des magasins, …) pour Rhône, Loire et bientôt Isère) +  écrans (100% du quart 
sud-est) + zone commerciale.
Chaîne logistique complète : ILOé 

- 2 filières : bâtiment et encombrants (dont 80% sont enfouis aujourd’hui, pas vraiment de tri)
- 5 axes : mine urbaine (extraction, recherche de gisements), massification de la ressource, tri, retraitement (réparation, désassemblage, recyclage 

avec enjeux d’industrialisation : vertueux et relocalisé) et vente (surface commerciale)

Projet de création d’une zone logistique complète - “Cité de l'Économie Circulaire” 
Volonté de créer un équivalent de St Quentin Fallavier qui est la zone logistique majeure de la région pour le neuf. Ce site serait en prolongement d’Envie 
comme d’ILOé ; il permettrait de traiter les 5 axes ci-dessus, multifilières. Le projet est actuellement en cours de discussion avec les institutionnels et des 
partenaires (17).
Freins à la mise en place de la Cité de l’Économie Circulaire :

- Dispo des terrains : zones retail préfèrent rester en retail (propriétaires privés)
- Industrialisation : plafond de verre pour les acteurs de l’EC : évolutions d'échelle ne peuvent pas forcément suivre ou être en capacité 

de se développer (ex : recyclerie ouverte 3j/semaine, qui ne peut pas passer à plusieurs millions de passage caisses/an)
- Zone soumise à législation DREAL (impact environnement)



Interview de Simon MIROUZE 2/2
Directeur Pôle Développement - ENVIE
Freins à l’économie circulaire et réponses à ces freins :

- Prix : le neuf est accessible à des prix très peu élevés, là où est la 2nde main peut avoir du mal à concurrencer (ex : coût chez Envie d’un 
grille-pain (recup’, tri, réparation, vente) = 69€, prix de vente maxi = 19€

- Société de consommation : les consommateurs sont formés par le marketing à la société de consommation, le statut social dépend de la 
possession d’objets → il faut déconstruire ce modèle mental

- Mode : une chaise Louis XVI est peut être encore fonctionnelle, mais est-ce que les gens ont encore envie de l’acheter ?
- Économie de négoce vs le besoin de revenir à une économie de production
- Financiers : l’économie circulaire représente 10% de la création de valeur, mais reste loin des 10% de subventions. 

3 axes majeurs de réponses à ces freins  :
- Facilité : recyclerie : ouvertures variables, récupération variable...
- Confiance : garantie, sécurité… face à l’obsolescence marketing des objets neufs 
- Valeur ajoutée : customisation, mise au goût du jour, …

Opportunités pour l’économie circulaire :
Backmarket a réalisé le plus fort appel de fonds 2020. L’évolution vers ce marché fait bouger les lignes chez les gros retails. Chez Envie, le nombre de 
sollicitations pour approvisionner augmente significativement. Le marketing de la grande distribution évalue à 25% la part de marché cible du 2nde 
main dans leurs magasins.

Chiffres :
- Automobile : 60% de l’impact sur l’environnement vient du cycle de production/distribution, l’usage représente 40% de l’impact
- Le ratio est supérieur pour l’immense majorité des autres produits sauf pour le textile, c’est inférieur : l’usage (lavage…) 

est supérieur à la fabrication qui est pourtant importante
- 2nde main = 6 à 8 % du marché, Envie représente 0,5% de ce marché.



Interview d’Édouard de COLBERT 1/2
Gérant - TREMPLIN BÂTIMENT
L’économie circulaire ?
C’est dépenser le moins d’énergie possible et agir dès la conception en se posant la question du recyclage et de la réemployabilité.

Quelle est la mission de Tremplin Batiment ?
Le coeur de métier est la rénovation intérieure, avec une offre globale, à tiroirs : déconstruction, mini-déchetterie et rénovation. Une majorité des 
missions est réalisée avec les collectivités et notamment pour les logements sociaux. Ils comptent 30 emplois  dont 10 en insertion. 

Les déchets du bâtiment
Le bâtiment est le secteur le plus gros producteur de déchets avec environ 5 0 millions de tonnes de déchets produites par an, répartis en un très grand 
nombre de catégories : 

- les déchets inertes : facilement enterrables ou réutilisables en remblais
- le plâtre : réutilisable si collecté correctement mais compliqué
- le bois : valorisation principalement énergétique
- les métaux et fer : rares et chers

3 étapes / 3 maillons de la chaîne avec des enjeux différents :
- la conception : les maîtrises d’oeuvre sont plus ou moins bien sensibilisées et concernées par les enjeux
- les industriels : bien encadrés par la législation
- le tri : afin qu’une matière garde son potentiel de revalorisation, il faut qu’elle soit ni mélangée ni souillée (contraignant).

Taux de revalorisation : annonce de 70% car la loi le demande mais dans les faits semble plus proche de 30%
Offre de recyclage de chantiers qui propose une mini-déchetterie de chantiers pour gagner davantage en quantité de récupération

- les isolants 
- les plastiques durs : compliqués à traiter
- les plastiques souples, transparents et non souillés



Interview d’Édouard de COLBERT 2/2
Gérant - TREMPLIN BÂTIMENT
Quoi faire et quels horizons pour ce secteur ?
L’une des actions majeurs se situe dans la sensibilisation des acteurs, aller à l’encontre des croyances et fausses idées.
En janvier 2023, la Valobat devrait voir le jour, c’est une émanation de St Gobain qui représentera la REP du bâtiment. Elle devrait représenter 10 fois plus de 
volume que la plus grosse REP actuelle (Citéo pour les ordures ménagères).
La taxe à l’enfouissement prend une augmentation de +20 à 30% chaque année pour pousser à la revalorisation et au tri.
Actuellement, la valorisation énergétique se fait principalement dans les métropoles, c’est encore assez complexe hors métropoles (par exemple, pour Roanne, 
les déchets sont envoyés à Vichy).
Il y a un gros enjeu de prise de conscience et une complexité du fait de la pluralité des acteurs. Le sujet du tri plus fin est pris au sérieux que par peu d’acteurs.

Quels sont les “noeuds” que vous rencontrez aujourd’hui ?
- Chez les acteurs privés du bâtiment, les responsables d’équipes sont souvent sensibilisés au recyclage mais l’information est très faible 

au sein des équipes et en opérationnel, peu de transmission
- Chez Tremplin Bâtiment, le fait d’être une petite équipe leur permet d’être agiles ; là où leurs clients, pour la plupart de grosses 

institutions, n’ont souvent pas la possibilité de l’être (rigidité du cadre)

Aujourd’hui, on doit rechercher une relation gagnant-gagnant. Le monde du déchet est bien structuré et en pleine mutation. Dans une grosse 
déchetterie, on est sur un volume d’environ 500 T de déchets triés/jour (vs 40 T/mois pour Tremplin).
Les gros acteurs du tri gagnent leur vie sur les déchets faciles à trier. Sur tout ce qui est électroménager notamment, il s’agit d’un travail de 
fourmis pour désosser chaque machine de marque et modèle différents, qui est souvent peu rentable.

Des victoires à nous partager ?
- Un des chantiers test a atteint un taux de revalorisation de 91%
- Nos salariés en emploi d’insertions jouent vraiment le jeu et ont une vraie compréhension des enjeux.



Quelle est la mission du Collectif Fringué ? 
Remettre l’humain au coeur de la création. Ils récupèrent et achètent des fins de rouleaux et des matières vieilles. Tous les vêtements sont confectionnés en 
France, en atelier d’insertion, de la manière la plus locale possible.
Alerte sur les prix bas des vêtements : un t-shirt vendu à 10€ implique nécessairement qu’au moins un acteur sur la chaîne de production est lésé.

Comment avez-vous été reçus ? Quels problèmes avez-vous rencontré ? 
- Le lancement n’a pas été facile. L’accueil de la part des fabricants était variable ; certains disaient que les fonds de rouleaux n’allaient pas être revendus. 

Leur crainte était qu’ils finissent à la poubelle et/ou chez d’autres créateurs. 
- Problème de lisibilité sur la matière : nous récupérons les rouleaux sans pouvoir avoir plus d’informations, les fabricants n’ont souvent plus les 

compositions des années après l’achat.

Quelles sont les limites que tu rencontres ?
- Édition limitée car fin de rouleaux : en cas de commandes en grosse quantité, obligés de commander du tissu
- Prix de vente élevé si on veut du made in France + coût de développement des modèles et prototypes
- Difficulté pour nouer des liens pérennes avec les ateliers (problématique générale du secteur) + gros problème de confection et de qualité
- Difficile compatibilité entre l’usage de belles matières + confection française et prix accessibles → marché de niche non accessible à toutes les bourses

Les matières recyclées : non exploitées car nous ne manquons pas de matière à utiliser qui existent déjà, éviter d’utiliser de l’énergie pour 
reproduire “J’utiliserai des matières neuves quand il n’y aura plus de matière à réutiliser”

Salon Première Vision du Made in France : véritable volonté de la filière textile de relocaliser. L’un des problèmes du tissu français 
vient du fait qu’il est en règle générale vendu en quantité minimale de 300 m.

Interview d’Agathe MEUNIER
Fondatrice - COLLECTIF FRINGUÉ



Interview de Marine SUPIOT et Pénélope LALLEMAND 
Chargées de projet réemploi et sensibilisation - MINEKA
L’économie circulaire, pour vous ?
C’est l’alternative au linéaire, le moyen d’économiser et préserver les ressources. C’est remettre de la valeur dans notre société. L’économie circulaire, 
c’est d’abord de la prévention, en amont , c’est ce qui permet ensuite d’améliorer la filière...

Quelle est la mission de Minéka? 
Notre objectif : démocratiser le RÉEMPLOI ! Pour cela, nous avons 3 moyens d'action : collecte chez les professionnels du BTP, redistribution pour tous à prix 
solidaire et accompagnement dans vos démarches d'économie circulaire. Nous existons depuis 5 ans, avec 5 salariés et 250 tonnes sauvées de la benne.
On a bcp parlé de l’opération de réemploi avec Envie  sur chantier réhabilitation de la FFB de Villeurbanne avec le Collectif Station R, et la Métropole de Lyon!

Quels freins à votre activité, et en général pour l’économie circulaire ? 
- Ce qui nous marque le plus, c’est la forte inertie, inertie des mentalités et ensuite des process, donc une difficulté de mise en oeuvre  
- Les lobbies, des structures installées, et qui ne veulent pas que ca change, soit pour des enjeux économiques soit aussi par que c’est 

compliqué, leur paraît compliqué, coûteux de changer !
- Justement, il faut faire évoluer les mentalités, leur expliquer ou parfois par la contrainte, par la loi.
- Pour nous la REP ne nous aide pas car rendre les bennes gratuites en décharge pour contrainte à recycler,  cela “casse” notre business 

model (aujourd’hui, facturation à l’enlèvement). Le risque est que les entreprises mettent en vrac dans la benne, sans trier, alors que 
nous, quand nous allons chez eux, nous faisons en amont ce tri, du réemploi ou pas → La loi c’est bien mais dans ce cas, pas pour nous !

Leviers et idées : il faut faire de la sensibilisation, inciter, faire de la prévention et aussi “contraindre” par la loi, 
si on veut aller plus vite, aller dans le bon sens  (aussi mettre des obligations aux opérateurs publics)



Interview de Fabrice Poncet 1/2  
Co-fondateur, co-gérant de La Fabrique 

En quelques mots, La fabrique, c’est quoi? 
Co-fondée avec Nicolas en 2008, c’est une “ébénisterie”, un projet social environnemental, avec une gouvernance sociocratique. C’est, à la fois: 

- Créer des emplois non délocalisables et faire une place aux plus fragiles, aujourd’hui nous sommes 25 salariés.
- Partager de la richesse, de l’emploi local tout recherchant les meilleures solutions pour réduire l’impact écologique (bois de pays, produits 

non polluants, eco-design, fournisseurs régionaux, gestion des déchets et des énergies)
- Ancrer La Fabrique dans le beau. Nous cherchons à produire de belles choses, mais également à être attentifs à la beauté de notre lieu de travail et 

des relations humaines. 

L’économie circulaire, pour toi?
Nous nous inscrivons dans l’éco circulaire, depuis longtemps, la boucle du neuf recyclé ou pas*, (j’y reviendrai), et du recyclable et à la fois une forme de 
nouveauté, avec le réemploi, la réutilisation..qu’il faut accélérer.
Avec la loi AGEC, et pour le mobilier une obligation de 20% de réemploi en mobilier de bureau, vrai enjeu!
L’enjeu des 3R : réemploi, réutilisation et recyclage (rappel des notions Le réemploi et la réutilisation – Ademe)
Réemploi : pas un déchet et réutilisation à l’identique, l’exemple des bureaux. (forme d’occasion)
Réutilisation : passe par le stade de déchet et je réutilise la matière bois pour refaire un autre objet en bois.avec des enjeux forts, pour récupérer, 
trier la matière, en premier  lieu trouver les gisements. Heureusement nous sommes bien épaulés par la profession, 
les organisations de l’ESS, les “Eco- Organismes”. 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reutilisation


Quels freins à ton activité, et en général pour l’économie circulaire ? 
- Le prix : les “gens” pensent que le réemploi est moins cher, de moins bonne  qualité ce qui est faux. Il faut donc sensibiliser, expliquer, 

pourquoi c’est au même prix et que même au même prix, cela a encore plus de valeur, parce que cela crée de l’emploi, que c’est local, donc bon 
pour la planète ...

- Expliquer pourquoi le mobilier en bois doit aussi utiliser du neuf. Il faut “cultiver” les forêts (je n’aime pas le mot “exploiter”)  pour que les forêts 
restent des puits de carbone (plus un arbre vieillit, moins il capte)

- Pour l’ameublement français, c’est arriver à faire travailler ensemble, les grandes et plus petites structures.
- Trouver les bons gisements de qualité, collecter, récupérer (avoir l’information quand une usine ferme), ...et tout cela prend  du temps !

Leviers, idées
- Loi Agec : 20% de réemploi, vrai levier (200 millions d’€ sur un marché du mobilier d’1 milliard d’€ ). La puissance publique a un rôle très important, 

tout comme les et les éco-organismes qui existent depuis 7 ans, nous aident, nous accompagnent et financent la recherche.
- La RSE pour les acteurs privés : que le réemploi s’y inscrive
- Les changements de comportement 
- L’importance de la qualité, du beau, du design pour assurer l’équilibre offre et demande !

Interview de Fabrice Poncet 2/2
Co-fondateur, co-gérant de La Fabrique 

Economie Circulaire et ESS?
- Pas la même chose et en même temps, très lié !
- ESS experte du sujet, la connaissance, le savoir faire,  et dans l’action, des gisements, à la récupération, réparation, 

traitement , soit l’ensemble des boucles soit une partie...et elle doit être mieux valoriser pour cela, ce qui lui permettra 
aussi de se développer de créer des emplois.

- L’économie circulaire, a besoin de l’ESS, hormis l’expertise, pour ses coûts “bas”, pas de marge et salaires inférieurs !! 
et l’ESS a besoin de start up, l’exemple d'Emmaüs !



Interview de Julie ACCORSI
Fondatrice - JUMIE
Comment fonctionne JUMIE ?
JUMIE est une plateforme de revente de fin de série et stocks dormants de lingerie. Nous travaillons avec les invendus, les fins 
de série et les déchets de ce secteur.

Quels sont les problèmes rencontrés ?
- En travaillant avec les invendus et fins de série, nous travaillons avec des volumes et séries limités. Cette contrainte 

pousse davantage encore à la créativité pour proposer des choses qui sortent de l’ordinaire
- Beaucoup d’entreprises n’ont pas de logistique mise en place pour ré-utiliser les chutes de tissus.
- Une majeur partie de la lingerie est actuellement produite à l’étranger
- La dentelle est un élément non recyclable, habituellement incinéré → début d’une évolution notamment pour la 

dentelle de Calais
- Production de masse : si on arrêtait de produire aujourd’hui, on a du stock pour se vêtir pour les 4 prochaines 

années
- Chaîne de production qui nécessite des changements en profondeur dans son intégralité : de la production à la 

transformation 

Des sources d’inspiration ?
- Les modèles hybrides où les créateurs lancent leur propre atelier
- La Maison Mhabille : un tiers-lieu avec mise à disposition de machines pour que les créateurs 

viennent travailler dessus 



Interview d’Élodie PLACIDE
Fondatrice - CLITTY
Quelle est la mission de Clitty ?
Production de produits d’hygiène menstruelle, produits sur lesquels il est difficile de faire du réemploi du fait que c’est en lien 
avec la santé.

Quelles sont les difficultés rencontrées ?
- Difficulté à trouver atelier, couturières : très peu d’ateliers de couture en France
- Coton recyclé plus cher que le coton normal
- Problème de l’atelier : délai d’attente, et pas vraiment de contrainte de volume (150pc)

Et concernant le tissu ?
- Achat du tissu chez un distributeur français : coton bio, bamboo, polyester PUL
- Pas d’utilisation de tissu recyclé qui est plus cher et plus compliqué → gros enjeu sur le prix de vente final car 

c’est un produit de première nécessité donc volonté de ne pas être positionnée trop haut
- Récupération des invendus ? Crée des stocks très disparates avec une hétérogénéité dans les matières, imprimés 

→ difficile d’avoir une cohérence dans les produits et à gérer
- Traçabilité du tissu : oui, dans la majeure partie des cas (certification GOATS)



Interview de Mathilde COTTIN
Co-fondatrice - CLOTHE2ME

Quelle est la mission de Clothe2me ?
Clothe2me propose un service d'achat et revente de vêtements et accessoires de seconde main contemporaine pour toute la 
famille. Mathilde se déplace chez les gens, elle fait 3 tas → à revendre, à donner, ni l’un ni l’autre. Don au point relais du 
Rhône pour ce qui n’est pas vendable.

Quels problèmes rencontrez-vous dans la mise en place du projet ?
- Stockage : trouver des solutions pour ce qu’elle n’arrive pas à revendre
- Peu d’attractivité de la seconde main et difficultés à convaincre et à la généraliser

Que penses-tu du chiffre des 30% de don pour revente ?
Sa réponse : il y a une prise de conscience

“Qu’est-ce que je fais de mon stock que je ne peux pas vendre ?”
Cette question devrait être dans la tête de tous, autant des petites structures que des grosses entreprises. Aujourd’hui, on 
doit (mieux) mutualiser nos problématiques et les moyens de répondre à ces questions.



Interview de Coline MELLIN 1/2
Ingénieur économie circulaire - ALSTOM
L’économie circulaire, pour vous ? 
C’est le fait de maximiser la valeur intrinsèque de chaque ressource le plus longtemps possible. Pour cela, on est attentif à fermer les boucles pour 
envisager une autre fin de vie que le déchet. Cela s’anticipe très en amont, dès la conception du produit sur la fin qu’il aura.

L’économie circulaire chez Alstom
La stratégie en économie circulaire est portée par la direction centrale à Paris et s’articule autour de 4 axes principaux :

- éco-design : analyse des cycles de vie, produire avec le plus faible impact possible
- approvisionnement responsable : enquête auprès des fournisseurs
- service : activité de maintenance verte et réparation
- gestion des déchets et recyclage : récupération des chutes et revalorisation

Et votre mission ?
À Villeurbanne, nous nous centrons principalement sur le fait de récupérer le produit en fin de vie pour le reconditionner et le revendre,  s’en servir 
comme étalon de test ou pour récupérer des pièces détachées.
Également sur la récupération de produits électroniques en vue du reconditionnement et de la création d’un marché de 2nde main.



Interview de Coline MELLIN 2/2
Ingénieur économie circulaire - ALSTOM
Difficultés rencontrées
Il s’agit d’une activité qui bouleverse les produits. On récupère des produits et Alstom en redevient propriétaire → se pose alors la question du transfert de la 
propriété (rachat, contrat… ). Ils essayent de récupérer gratuitement mais cela nécessite de bien argumenter et expliquer aux clients l’intérêt d’être dans 
cette démarche.

Coût du flux logistique : cela nécessite de nouvelles compétences en interne car de temps en temps, les produits récupérés sont obsolètes → analyse des 
gisements : sont-ils intéressants ? est-ce rentable de récupérer ?
Objectif commercial de vendre du matériel neuf : cela soulève un problème d’acceptabilité interne, notamment lié à la concurrence avec le neuf + un 
problème d’acceptabilité externe : rassurer sur la fiabilité du matériel
Souci de places pour les stocks d’économie circulaire : pour le moment, cela ne rentre pas dans les ERP/SAP car la valeur financière est difficilement valorisable 
donc pas automatisable. Pour le moment, ces actions sont faites manuellement, hors système.
Réglementation : ce qui est récupéré → est-ce que l’on considère comme des déchets ou non ? pour les transferts de l’étranger, il y a une obligation de leur 
enlever le statut de déchet.
Analyse des besoins  clients
Gestion des déchets externalisée
Secteur global pas encore très mobilisé sur l’EC mais beaucoup de collectivités dans leurs clients donc sensibles à ce sujet d’où l’intérêt d’être moteur là-dessus.



>Les entreprises savent (impact des lois comme loi Garrot, 
AGEC, Climat)… les enjeux sont ils autres ? 

Certes, un besoin de mobilisation, de communication, mais les 
grands défis, enjeux sont le financement, celui d’amorçage, et 
l’accompagnement (« Eléonore)

-

->à compléter..

ÉLÉMENTS CLÉS & ZONES D’OMBRE, 
après interviews



LES DÉFIS CONSTATÉS02. Quels problèmes ? Pour qui ? Pourquoi ? 
Pour quoi ?



La loi Économie circulaire voit le jour pour notamment, interdire la destruction des invendus pour tous les 
produits non alimentaires, sur le même schéma que le secteur alimentaire (loi Garot de 2016). 

Si cette loi résonne comme une évidence pour le marché, les entreprises interrogées déclarent (étude IPSOS) :
- 48% ne se sentent pas concernées (pensent que la loi ne s’appliquera pas aux Grandes Surfaces Spécialisées)
- 42% n’ont pas bien identifié que la loi allait intégrer l’obligation de ne plus jeter les invendus non alimentaires.
- 76% des entreprises ont des stocks dormants dû à des invendus, et aujourd’hui 5% de cette marchandise est 
jetée. 

Les entreprises ne savent pas valoriser leur stock dormant et ont que très peu d’options pour que l’utilisation des 
stocks invendus ne soient pas une perte économique. 
Et si ces invendus, stocks dormants étaient  une opportunité ?

Côté consommateur, malgré le fait que la filière du réemploi se développe, un grand nombre d’objets non alimentaire 
ne sont pas valorisés pour être réutilisés ou recyclés et ainsi avoir une seconde vie. (méconnaissance du sujet ou pas le 
temps de s’en occuper)

Comment faire pour ne plus avoir de stocks dormants dans les entreprises sans impacts 
négatifs sur leur performance globale ? 
Et si les invendus étaient un levier de croissance ou un axe de développement d’une 
entreprise ? 

DÉFI 1 : Et si... nous n’avions plus 
besoin de déchèterie ?



Avec la crise, nous avons vu combien notre société et notre économie a été fragilisée, notamment 
notre industrie : dépendance à la Chine, ruptures d'approvisionnement, transports stoppés, pénuries de 
matières premières, envolée des prix.... Combiné au réchauffement climatique, nous voyons combien qu’il 
est temps de repenser nos modèles économiques et industriels pour qu’ils soient plus résilient.

> Les émissions de gaz à effet de serre (GES) étaient estimées en 2017 à 11 t.CO2e/hab/an en France. 
Pour sauver la planète, il faudrait être aux alentours de 2 tonnes soit 5 allers retours Paris NY

Nos territoires industriels n'ont plus les ressources pour résister à des contextes comme celui-ci et 
pourtant ils pourraient bien se répéter. Aujourd'hui, la résilience de notre industrie est donc plus que 
jamais au coeur des débats.

● Plan de relance, plan 2030, politiques et financements fusent pour soutenir une industrie plus 
durable, résiliente et innovante.
> 30 Mds€ dédiés à la transition écologique dans le cadre du Plan de relance (dont la décarbonation de 
l’industrie)
> 30 Mds€ dédiés au développement de la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir dans le 
cadre du Plan 2030

● Depuis quelques années, les initiatives se multiplient en faveur d'une industrie plus propre : 
décarbonation, modèle circulaire, développement du low tech & green tech, relocalisation, 
nouveaux modèles de filières, associations et mutualisations de ressources entre 
industriels…

DÉFI 2 : Et si... demain l’industrie de 
notre territoire était plus résiliente ?  

Cluster MAD : repenser la filière vélo 
en AuRA



Un enjeu : la coopération ? 
● Certains acteurs se réunissent au sein d’une filière ou transfilière
● ils peuvent partager des ressources communes (par exemple : le déchet de 

l’un peut devenir la ressource de l’autre), des actifs, des services pour plus de 
compétitivité, 

● voire même repenser une filière dans sa globalité. 

Nous disposons en Auvergne Rhône Alpes d'un bassin industriel très riche avec 
toutes les industries représentées. Nous avons les capacités de rebâtir un territoire 
industriel fort et porteur d'emplois de sens.

Comment pourrions-nous construire des initiatives pour soutenir les 
projets de coopérations d’entreprises et de partenariats industriels 
innovants et responsables, en impliquant toutes les parties 
prenantes sur les territoires lyonnais et stéphanois ? (entreprises, 
collectivités publiques, citoyens) ?

DÉFI 2 : Et si... demain 
l’industrie de notre territoire 
était plus résiliente ?  

Principe de la perma-industrie

Symbiose industrielle : le déchet de l’un 
devient la ressource de l’autre



L’industrie textile est l’une des industries les plus polluantes au monde. D’après l’ADEME, l’industrie du textile émet 
1,2 milliard de tonne de gaz à effet de serre/an, soit environ 2 % des émissions globales, c’est plus que les vols 
internationaux et le trafic maritime réunis. 
Nos placards débordent de vêtements, l’arrivée de la fast-fashion il y a quelques années, a transformé nos habitudes de 
consommation et perception de la valeur du textile. 
Deux filières alternatives, se développent, mais des limites persistent :
1/ la filière Seconde Main (les marketplace d’achat/revente comme Vinted, et les friperies / lieux de ventes en direct de 
seconde main) ces alternatives permettent une rotation des pièces existantes plutôt que d’acheter du neuf. Cependant, 
cette alternative est souvent critiquée, car limitée par les habitudes ancrées : 30% des vendeurs vendent des pièces 
afin de financer le rachat de pièces neuves. 
2/ la filière du recyclage du tissu : certaines petites et grandes marques produisent à partir de tissu recyclé ou de 
chutes de tissu (+200 tonnes de produits collectés/an en France). 
Parmi ces tissus collectés

- 5,4% rejoindront des magasins de seconde main Emmaüs et autres
- 23,4% sont effilochés afin de récupérer les fibres et de produire de nouveaux fils (principalement à l'étranger). 

Le principe de détisser des vêtements pour réutiliser les fibres semblerait idéal, mais dans les faits, une faible 
quantité peut être réutilisée, et les vêtements sont de moins bonne qualité, car le détissage abîme la fibre. 

Comment pourrions-nous faire en sorte que chaque vêtement, textile, fibre 
ait un cycle de vie le plus long possible ?

DÉFI 3 - Et si... les textiles avaient 
un cycle de vie infini ?



DÉFI 4 - Et si, nous savions ?

Comment sensibiliser, éduquer le grand public?
Comment imaginer que l’économie circulaire soit connue de toutes et tous?
Comment donner envie au grand public de s’intéresser à l’économie circulaire ?

Et si l’économie circulaire était connue de toutes et tous?
Et si elle était attractive, tendance, irrésistible et sexy pour chacun ?

“L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la 
consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets”.

Ce sujet est de plus en plus connu et traité par le législatif (impact direct sur la mobilisation des 
entreprises et collectivités), mais le grand public n’est pas assez sensibilisé/éduqué. 

En France, différentes études, nous indiquent que :
● 28% de la population n’auraient jamais entendu parler de l’

économie circulaire 
● seulement 7% de la population estiment savoir précisément ce 

dont il s’agit. 
● une grande disparité dans la connaissance de ce sujet selon les 

critères d’âge, de CSP et zones d’habitation
● le sujet est davantage connu des jeunes générations, des 

populations urbaines et CSP+.



DÉFI 5 - Et si..nous étions conso-acteurs ?
Aujourd’hui, l’économie circulaire relève principalement du facteur technologie (énergies renouvelables, choix 
des matières premières, nouveaux modes de production , réemploi, recyclage … du fait du législatif).
La manière dont les biens sont produits n’affecte pas outre mesure le confort du consommateur ou son sentiment de bien-être. 
Partons des 3 facteurs clés de l’Impact que sont : Population x Abondance x Technologie. Nous ne pouvons pas 
jouer sur la population, “jouons” alors sur le facteur abondance , car c’est nous ! C’est notre consommation ! 

Comment agir sur notre consommation ? 
Certes, elle évolue avec la consommation collaborative (remplacer l’acquisition d’un bien 
par l’acquisition de sa fonction ou de son usage), avec des modes de consommation plus durables

Comment imaginer jouer sur le facteur abondance de l’équation de façon collective ?
Le fait d’agir seul demande un effort qui ne peut durer que si à la fois, on a conscience des raisons 
& enjeux, et que la force du collectif est à la fois exemple et stimulant

Et si nous étions conso-acteurs, individuellement et collectivement ! 
Comment faire pour que le consommateur, que le collectif, influencent directement 
le marché et l’offre des entreprises ? 

Et si au lieu de prendre le problème descendant, on le prenait en remontant ?
Comment faire que le choix des consommateurs soient le point de départ des offres des entreprises ?



DÉFI 6 - Et si c’était gagnant-gagnant?

Et si nous imaginons un rapport “gagnant-gagnant”, consommateurs/producteurs? 
Comment rendre l’Économie Circulaire rentable, avec un rapport qualité / prix positif 
tant pour les entreprises que pour les consommateurs ? 

Et si l’économie circulaire était vertueuse pour tous ?
Comment utiliser l’économie circulaire pour démontrer que le rapport peut être 
gagnant-gagnant (entreprise/consommateur) ?

En 2016, naît  « C’est qui le Patron  » une « Marque du Consommateur » destinée à permettre 
aux consommateurs de reprendre en main leur consommation et de soutenir les producteurs.  
Grâce à cette initiative collective, 30 produits créés, plus de 3 000 producteurs soutenus en France 
et plus de 10 000 sociétaires engagés avec et des gains sur la publicité qui permet un prix de vente modéré !

Il est  souvent difficile en économie circulaire de concilier prix de vente modéré 
pour le consommateur et rentabilité économique pour l’entreprise.

Paradoxe : “83 % des consommateurs pensent que leur propre comportement et leurs choix 
de consommation peuvent avoir un impact positif or seule une minorité des consommateurs 
sont prêts à faire les efforts supplémentaires requis pour une consommation écoresponsable. 



LA BOÎTE À IDÉES et PITCH DECKS03. Idées fortes, idées folles et idées simples, 
tout y est, y a plus qu’à les mettre en place !



Mais d’où viennent ces idées ?

Au terme des 6 mois d’exploration, 150 personnes se sont réunies au Groupama Stadium le jeudi 2 
décembre 2021 pour la SHAKE NIGHT.

La SHAKE NIGHT, kesako ?
👉 Une nuit d'innovation pour relever les défis de l'économie circulaire
👉 Imaginer, créer et construire ensemble le monde de demain
👉 Un moment d'échange et de partage, ouvert à tous
👉 Un seul objectif commun : faire bouger les choses !!

15 équipes ont réfléchi à des réponses aux 6 défis proposés :
- 6 d’entre elles ont gagné le concours de pitchs avec leurs idées fortes
- avec leurs idées folles
- avec leurs idées simples



LES IDÉES FORTES



TINDOR
Vos déchets valent de l’OR !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

Liés aux déchets:
● Quoi en faire ? Qui en aurait besoin ?
● coûte de l’argent
● Pas le temps de s’en occuper, qui pourrait s’en 

occuper ?

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Industries manufacturières
● Petits producteurs et coopératives
● Entreprises de transports, logistique et 

valorisation des déchets

Application permettant de faire matcher les 
invendus et déchets avec les entreprises ayant 
besoin de matières premières.

1. Recenser l’offre et la demande
2. Facilite les rencontres , multi-partites
3. Conseille

En pratique



PANETHIK
C’est fantastique !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES ● Valeurs perçues de l’éthique
● Peu de visibilité de l’économie circulaire

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Consommateurs
● Marques éthiques
● Commerces, fournisseurs, logisticiens 

et recyclerie

Gamification des achats éthiques par 
l’obtention de vignettes éthiques. 
Accumulation d’avantages par paliers.

Commission partagée entre acheteurs et 
vendeurs

Panethik c’est un petit livret qui permet de 
récompenser les achats éthiques. J’achète une 
veste en cuir. À la caisse, la caissière me donne 3 
vignettes : travail décent, matériaux 
responsables et produit local. Une page 
collectionnée permet d’obtenir des réductions 
dans le réseau de partenaires, vendeurs de 
produits éthiques.
Avantage éco : mise en relation entre l’utilisateur 
final et l’entreprise qui vend des produits 
éthiques. Panéthik, pour que toutes les 
personnes qui portent du Lacoste deviennent 
has been !

En pratique



ADOPTE UN STOCK
Les invendus n’existent plus

PROBLÈMES
Si j’avais un pot de crème fraîche qui allait périmer 
et que mon voisin avait besoin de crème fraîche 
pour ses pâtes carbo, ça me paraitrait logique de 
lui apporter. C’est pareil pour les invendus dans les 
entreprises !
Plus de visibilités entre les producteurs de matières 
premières et les entreprises qui ont besoin de 
matières premières.
Marketplace de mise en relation entre les 
entreprises qui ont un stock dormant et les 
producteurs qui ont besoin de cette matière 
rapidement ou en petites quantités
Favoriser l’éco circulaire : gagner de l’argent et du 
temps aux producteurs et aux entreprises avec du 
stock. Commission sur la transaction effectuée en 
ligne.SAUCE 

SECRÈTE

PROBLÈMES ● Décalage entre l’offre et la demande
● Stocks pas assez visibles

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Producteurs industriels, distributeurs (détaillants 
et/ou grossistes)et fournisseurs de matières 
premières ou produits qui ont du stock dormant

● Producteurs ayant un besoin de sourcing de 
matières premières rapide et/ou en petites 
quantités

● Prescripteurs : syndicats, réseaux pro, fédérations, 
CCI et MEDEF

Une plateforme digitale de mise en relation 
d’entreprises permettant la vente et le déstockage 
des invendus. 

Commission partagée entre acheteurs et vendeurs

En pratique



PLANÈTE NETTE
Comment choisissez-vous votre papier toilette ?

PROBLÈMES Avez-vous déjà choisi un produit avec le nutri-score ? et 
si maintenant vous choisissiez votre PQ avec un score ? 
comment savoir en 15 seconde si son PQ est écologique 
? Grâce à Planète Nette, calculez l’impact social et 
environnemental du produit et passez de 
consommateur à consom’acteur ! 
Cumulez des points à chaque achat responsable (basé 
sur les 7 piliers de l’économie circulaire) qui pourront 
être réutilisés dans les magasins dans lesquels vous 
avez l’habitude d’aller et vos enseignes préférées. 
Planète Nette récompense le consommateur et 
encourage à consommer mieux et positif.

Les + :
Une base de données produits pour Planète nette.
Adhésion des enseignes.
Communication et sensibilisation auprès des 
consommateurs.SAUCE 

SECRÈTE

PROBLÈMES

● Comprendre pourquoi mieux consommer, 
l’impact et la traçabilité d’un produit

● Changer les habitudes des consommateurs 
et producteurs, devenir acteur de sa 
consommation et comprendre les enjeux 
liés

● Redonner confiance dans les réseaux de 
grande distribution

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Magasins / enseignes commerciales et 
consommateurs

● Producteurs, marques et distributeurs
● Associations, collectifs et écoles

Grâce à un dispositif de scoring, identifier en un coup d’oeil 
l’impact de l’achat d’un produit sur la planète (en lien avec 
les 7 piliers de l’économie circulaire). Le cumul d’achats à 
impact positif alimente une cagnotte réutilisable sur l’achat 
de produits plus responsables au sein des enseignes 
habituelles.

1. Recenser l’offre et la demande
2. Facilite les rencontres , multi-partites
3. Conseille

En pratique



ORIG’HABIT
L’origami du textile

PROBLÈMES
Vous connaissez tous la toge ou le paréo ? Ceux 
sont des vêtements qui existent depuis une 
éternité et qui sont indémodables. En 2021, ce sera 
l’orig’habit !
Utilisez les vêtements que vous avez chez vous et 
apprenez à les nouer pour leur donner une 
seconde vie : un vêtement conçu par vous et pour 
vous, qui vous accompagne tout au long de votre 
vie. 
Un vêtement qui est inclusif et modulable, qui 
évolue avec vous : je grandis, je rajoute des pièces ; 
il pleut, je rajoute une capuche ; je pars en vélo, je 
rajoute des bandes réfléchissantes → le vêtement 
qui s’adapte à tout !
Grandissez avec vos vêtements, affrontez toutes les 
étapes de la vie, soyez créatifs !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

● Difficulté d’assemblage de l’existant
● Sourcing de matières premières 
● Tout est pareil, peu de 

personnalisation
● Comment renverser la mode ?

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Personnes qui ont des difficultés à savoir 
comment réutiliser leurs affaires

● Ceux qui veulent s’engager (intergénération)
● Les victimes de la fast fashion

Nouvelle manière intemporelle de s’habiller, qui s’inspire 
des toges et des saris indémodables et inclusifs, qui 
s’adaptent à toutes les morphologies. Vêtements conçus à 
partir de vos tissus préférés et/ou de tissus éco-sourcés. 
Tutos en ligne et communauté d’utilisateurs + vente de 
tissus.

1. Utilisation d’égéries et ambassadeurs
2. Mise en place de clips/concours
3. Vente de licences à des marques pour apposer le 

logo Orig’habit

En pratique



SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

ROULE MA POULE ou ÉCO LOCO
Circule sur waste cost !

PROBLÈMES
Tu connais l’éco circulaire ?
Changer l’éco circ, dépoussiérer !
Roule ma poule c’est une communauté de gens qui 
se lancent des challenges pour devenir des héros 
du quotidien. Cette année, tu te lances dans ta 
déco de Noël en upcycling. La semaine prochaine, 
tu répares un truc qui est chez toi. La semaine 
d’après, tu déposes tous tes vêtements non-utilisés 
au relais.
Comment ça marche ? Tu lances un défi, tu 
challenges tes potes et tu as une semaine pour les 
relever. Encore mieux, tes artistes préférés te 
lancent des défis. Tu rejoins ta communauté et tu 
regardes qui gagne dans ta communauté.

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

● L’éco circulaire n’est pas sexy, pas drôle, 
ringarde

● L’éco circulaire semble “réservée” aux 
bobos

● L’éco circulaire est contraignante, elle ne 
fait pas rêver !

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Tous les citoyens, 20-35 ans particulièrement 
ciblés

● Collectivités, villes
● Artistes, acteurs et influenceurs

Communauté qui se lance des challenges pour devenir 
un héros du quotidien. Challenge entre amis, utilisation 
des réseaux sociaux et gain de points par la réalisation 
d’actions. Présence d’artistes qui lancent des défis à leurs 
fans !

1.

En pratique



LES IDÉES FOLLES



CIRC’US
Le bon coin du BtoB

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES
Fini l’élimination des invendus non alimentaires. 
Réutiliser les stocks des entreprises qui ont trop de 
stocks, c’est possible avec circ’us ! Le bon coin des 
entreprises avec des propositions d’échanges, dons 
et achats, qui permet de ne pas avoir de TVA sur 
certaines transactions donc garantie des prix plus 
bas.
Equipez votre entreprise d’un outil de gestion de 
stock qui peut être paramétré pour qu’au bout de X 
jours, les produits soient immédiatement mis en 
ligne sur la plateforme.
Par exemple, l’entreprise A a un stock de tissus 
(velours …) pour l’habillement pour lesquels la 
mode est passée. L’entreprise B fait des coussins et 
l’entreprise C va les réutiliser pour de l’isolation 
dans le domaine de la construction.SAUCE 

SECRÈTE

PROBLÈMES

● 76% des entreprises ont des stocks 
dormants dû à des invendus et 5% de cette 
marchandise est jetée

● 1er janvier 2022 : interdiction d’éliminer les 
invendus non alimentaires

● Transformer les invendus initialement 
destinés à la déchetterie

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Entreprises (fabricants et distributeurs)

Plateforme de don, échange et achat de produits 
invendus entre entreprises accompagnées d’un 
logiciel de gestion des stocks connectés à la 
plateforme.

1.

En pratique



LA CARAVANE DE L’ÉCO CIRCULAIRE
Quand la caravane aboie, l’EC passe chez toi !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES
● Acceptation du prix des produits issus 

de l’économie circulaire
● Confiance dans un produit inconnu
● Moralisation des consommateurs

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Villages de France et Navarre !
● Citoyens (ambassadeurs et consommateurs)
● Acteurs de l’économie circulaire 

(producteurs, fabricants, artisans …)

Déplacement d’un dromadaire factice de l’
économie circulaire dans les villages de France 
pour promouvoir les acteurs locaux de l’économie 
circulaire et attirer les consommateurs.

1. Identifier un ambassadeur local dans la ville doté 
d’un kit d’information avec les bonnes pratiques et 
le listing des acteurs locaux

2. Remise des cartes à collectionner

En pratique



LE PHARE
Éclairez votre potentiel circulaire !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES
Comment faire en sorte que les entreprises du bassin 
lyonnais et stéphanois échangent entre-elles et 
s’engagent davantage dans l’économie circulaire, sans se 
limiter à la question des déchets ? 
Le phare est un centre de R&D de l’économie circulaire 
au service de tous les acteurs de l’industrie. I joue un 
rôle de vigie sur le bassin industriel, propose aux acteurs 
industriels de l’information, mise en relation, analyse 
des besoins et possibilités sur le plan des matériaux 
mais aussi sur le plan organisationnel et RH, mise à 
disposition d’experts pour proposer des 
accompagnements adaptés et des synergies avec 
d’autres acteurs.
Le centre vous permet d’avoir un opérateur local de la 
résilience industrielle (du territoire). Dans 5 ans, 90% des 
entreprises seront-elles dedans ? 

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

● Besoin d’une culture de la coopération
● Pallier aux biais cognitifs
● Comment pourrait-on accélérer 

collectivement la transition culturelle de l’
économie circulaire ?

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Tous les acteurs du territoire toutes filières 
confondues, prioritairement les producteurs 
de biens (primaires et secondaires)

● Collectivités, acteurs institutionnels et médias
● Experts de l’économie circulaire

Centre de R&D en économie circulaire au service du 
bassin industriel dans l’objectif de former, proposer des 
solutions, transmettre les clés pour créer des synergies 
entre les bons acteurs, certifier et valoriser les 
réalisations et apports au niveau local.

1. Impulsion politique et citoyenne au départ, action 
d’intérêt général au service de l’industrie

2. Abonnement indexé sur le CA pour avoir accès aux 
données

En pratique



LA SEMAINE NATIONALE DU CONSO’ACTEUR
100% de conso-acteurs en une 1 semaine

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES En pratique

84% des objets achetés en Europe ne sont plus 
utilisés 6 mois après leur achat.
20% seulement des français se pensent sensibilisés 
à l’économie circulaire.

Association labellisée en lien avec le ministère du 
développement durable qui porte l’événement sur 
tout le territoire national : événements, rencontres, 
formations, donner aux salariés la possibilité 
d’investir du temps cette semaine-là pour un acteur 
de l’éco circulaire. 
Objectif : créer un intérêt collectif, aller à la 
rencontre des gens, dépasser le plus facile et le 
plus rapide

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

● Opacité de la provenance des produits
● Influence négative de la publicité
● Frein économique d’une consommation 

locale plus chère
● Manque d’information et problème d’

éducation

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

Tous, quel que soit l’âge et le lieu d’habitation :
● Ceux qui rencontrent des problèmes 

(souvent les convaincus de l’éco circulaire)
● Ceux qui n’ont pa conscience des enjeux de l’

éco circulaire

Semaine nationale du conso’acteur à l’image de la 
semaine du goût et de la science rythmée par des 
événements (grand public, portes ouvertes d’entreprises 
innovantes …),  rencontres et formation à tous les 
niveaux (écoles, entreprises, collectivités, citoyens, sur 
les marchés).

1. Egérie ou ambassadeur de l’événement



LES IDÉES SIMPLES



PROBLÈMES

ET DEMAIN ?
Ensemble, vivons mieux demain !

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES En pratique

Choix d’une journée nationale et mise 
en place d’événements, débats, tables 
rondes, etc. dans chaque quartier 
(campagnes d’affichage permanente, 
communication …)
Evenement national relayé par les 
acteurs locaux vers les habitants,
journée nationale où chacun est 
impliqué pour un monde qui bouge.

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES

● Susciter l’intérêt et l’adhésion du grand 
public à l’économie circulaire

● Adapter le bénéfice à chacun
● Faire entrer le sujet dans les débats 

institutionnels
● Dépasser le chacun pour soi, faire 

participer les personnes à leurs échelles

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Acteurs locaux qui mettront en place les 
actions adaptées à leur territoire (asso, 
entreprises, écoles et collectivités locales)

● Habitants
● Influenceurs, journalistes et médias

Engager l’ensemble de la population dans une journée 
nationale, pouvant être déclinée à différentes échelles 
(quartier, rue, immeuble, entreprises …).

● Se rapprocher, s’engager et mieux vivre ensemble
● Pouvoir s’exprimer, être soi-même, reconnu, 

innovant
● Accorder des “bons points/tarifs préférentiels” aux 

personnes travaillant dans l’économie circulaire



PLANT ET VOUS
Cultivez votre différence, cultivez vos vêtements !

PROBLÈMES

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES
En pratique

Totalement naturelle : biodégradable et 
régénérable
Zéro déchet : feuilles → fibres, graines → boutons, 
branches et racines → ceinture, semelles de 
chaussures
Teinte et couleur données par les pigments
Très faible consommation en eau
Cultivée n’importe où dans le monde

1. Marketer une équipe : projet pour identifier 
cette plante avec l’INRA

2. Marketer la solution pour la faire adopter 
par les consommateurs

3. Lancer la production de graines pour fournir 
un maximum de monde au + viteSAUCE 

SECRÈTE

PROBLÈMES
● Surconsommation liée au marketing et à la 

faible durabilité
● Mondialisation qui induit coût et impact 

sur l’environnement

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Citoyens dont la rivière du village est polluée
● Consommateur manipulé et aliéné : H/F de 

tout âge qui veut redonner du sens à sa 
consommation vestimentaire

● Nature et environnement + agriculteurs
● Salarié : fatigué d’intervenir dans un 

environnement non éco-responsable
● Biologistes et chercheurs + artisans textiles

Développer une plante innovante, produite localement 
et transformer la plante en vêtement.
Développer une gamme de fibres (selon les saisons, 
climats).

● Se rapprocher, s’engager et mieux vivre ensemble
● Pouvoir s’exprimer, être soi-même, reconnu, 

innovant
● Accorder des “bons points/tarifs préférentiels” aux 

personnes travaillant dans l’économie circulaire



LES AUDACIEUX
Consommez mieux, soyez audacieux !

PROBLÈMES

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES
En pratique

Formation et référencement payants
● Action 1 : événements de quartier qui 

permettent de découvrir les acteurs 
locaux et d’être sensibilisé (ateliers…) 
→ la route de l’audace

● Action 2 : créer un annuaire local des 
audacieux des structures 
responsables (numérique) 
→ référencement de la route

● Action 3 : accompagne les 
organismes de l’annuaire et du 
collectif à gagner en visibilité 
→ formation marketing digital à 
l’audaceSAUCE 

SECRÈTE

PROBLÈMES

● Manque d’informations et de visibilité de l’
économie circulaire auprès du grand public

● Désinformation : pas de prise de 
conscience et pas d’actions sur la conso 
responsable

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Grand public
● Acteurs locaux audacieux : asso et grandes 

entreprises
● Institutionnels (région, collectivités …)

Collectif des audacieux dont l’objectif est d’augmenter la 
visibilité des acteurs locaux et la sensibilisation par la 
route de l’audace (événements de quartiers), l’annuaire 
des audacieux (référencement du collectif) et un 
accompagnement digital à l’audace (financement, 
accompagnement et formation au marketing digital)

● Faire évoluer la perception/vision de la 
consommation et changer les modes de 
consommation



MAKE ME GREEN
Vert l’avenir !

PROBLÈMES

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMESPROBLÈMES

En pratique

SAUCE 
SECRÈTE

PROBLÈMES
● Manque de communication
● Difficulté à changer les habitudes
● Mauvaise connaissance du sujet et 

identification difficile des acteurs

OFFRE

PARTIES 
PRENANTES

● Personnes sensibilisées à l’écologie 
souhaitant avoir un impact environnemental 
faible

● Collectivités et état (financement et diffusion)
● Entreprises partenaires (contenu et offre)
● Développeurs 

Application qui référence les bonnes pratiques de l’
économie circulaire, qui mappe les acteurs locaux et 
nationaux (services et produits) afin d’encourager et 
d’informer pour une gestion sobre et efficace des 
ressources.

● Accès facilité à l’information
● Avantages liés à l’économie circulaire
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