
 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPTE-RENDU 

Lancement de la Plateforme Régionale 

de l’Économie Circulaire 

30 avril 2019 - Hôtel de Région, Marseille  
 

« Economie Circulaire : quand tourner en rond prend tout son 

sens… Entreprises, territoires ! Venez partager et construire ! » 
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Le 30 avril 2019, la Région SUD, l’Etat, l’ADEME, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 

(CCIR), la Chambre de métiers et d’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR) et la 

Banque des Territoires ont signé une Convention partenariale et lancé la plateforme régionale dédiée 

à l’économie circulaire pour accompagner les entreprises vers des nouveaux modèles économiques 

durables et compétitifs .  

Cette signature a pour objectif la mise en place d’un partenariat triennal qui s’appuiera sur les 

différents acteurs concernés au travers une Plateforme régionale dédiée à l’économie circulaire qui se 

veut lieu de propositions,  de solutions et d’outils pertinents pour faciliter les projets et les démarches 

en faveur de l’économie circulaire. 

Chacun des acteurs économiques, entreprises, territoires, consommateurs, est concerné, sous une 

forme ou une autre, par un ou plusieurs des aspects de l’Économie Circulaire, concept qui vise à passer 

d'un modèle linéaire traditionnel à un modèle plus vertueux en matière d'environnement et de 

responsabilisation de chacun. 

Ainsi, pour cette première PRECI (Plateforme Régionale de l’Economie Circulaire) plus de 140 

personnes étaient présentes et ont contribué sur toute l’après-midi à enrichir les réflexions grâce à 

leurs connaissances, leurs expériences et leurs propositions mais aussi leurs questionnements et leurs 

doutes. 

Pour cette participation, l’ensemble des membres du comité de pilotage de la convention tient à les 

remercier vivement ! 
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Suite à la signature, la journée s’est déroulée autour d’un temps fort et fondateur pour la 

plateforme, animé en intelligence collective, autour du concept du World Café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Un World Café, comment cela se passe ? 

Un World Café s’est déroulé autour des concepts suivants : (i) dans un travail préalable d’un comité 

d’organisation ont été définies 5 questions principales, puis (ii) les participant.e.s se sont réparti.e.s en 

groupes de 5 à 7 personnes autour de tables dans une atmosphère conviviale et décontractée (grâce 

notamment aux délicieux biscuits de Locodici) afin de répondre aux questions pendant 25 minutes. 

Puis les membres des groupes sont allés rejoindre des tables différentes pour les « polliniser » 

et « enrichir » les réflexions précédentes. 

Un membre du groupe, l’hôte de table, est resté à chaque table pour accueillir les nouveaux membres 

et leur résumer les idées majeures des conversations précédentes. Cette « pollinisation » s’est répétée 

pendant deux tours durant lesquels les membres ont pu noter ou dessiner leurs idées sur une nappe 

avant que tous les participant.e.s  se retrouvent en session plénière pour partager leurs découvertes 

lors d’une synthèse générale. 
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II. Qui était là ? 

Plus de 140 personnes étaient présentes, issues du monde de la recherche, représentant les 

collectivités et le territoire, issus du monde de l’entreprise, représentant les consommateurs, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Stucture 

ACH Stéphanie   Aix Marseille Provence 

ALLEGRE Thierry   MARTIN BROWER 

AMAYEN Amélie INTERMADE 

AMETRANO Marie Hélène   MAHE 

ANQUETIL Elsa   Marseille Solutions 

ANSQUER Jacques FONDALIM 

ANTONSANTI Hervé  Pizzorno Environnement 

ARFI-BENAYOUN Veronique TZDZG 

ARNAUD  Céline  INDDIGO 

ARTIERES Philippe COPSI group 

ASSO Ludovic CCI NCA 

AUBRY Stéphane  E.S.R. Eco-systèmes Recylum 

BADEL Sandie   REGION 

BAR Remy   

BELLES Gilbert Grand Avignon 

BENADY Anne AFNOR 

BERAUD Christine Quadra conseil 

BERTRAND Cyril   CRITT IAA 

BOREL Vincent SUEZ PACA 

BOUCHET Simon SUEZ 

BOUROHI hicham   Camina 

CAMPANELLA Frederique Altereo 

CAMPANELLA Angélique    

CARANTA Angélique  Club des entreprises de saint laurent du Var  

CARRERE Laure MIRAMAS 

CATOIRE Sandrine MA TERRE 

CERCEAU Juliette AMU 

CHAMPAUD Emmanuelle  TOTEM MOBI 

CHAZE Sebstien Adie 

CHEMIN  Jean-Yves  Fédération BTP Vaucluse 

CHERRY Cécile ADEME 

CLERC jean-Charles   ESIA 

CORVAL Xavier  Eqosphere 

CURTI Elodie  INDDIGO 

DARNAJOU Guillaume  EXHIBITGROUP 

DEBOUTTIERE Adrian   Institut National de l'Economie Circulaire 

DECOT Valérie RAEDIFICARE 
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DEMICHELIS Anne La roue 

DENIS Vincent  Incubateur PACA-EST 

DESMAS Vincent ATCHOUM 

DESPOINTES Cyrille   Association Argile céramique Santon de provence 

DIAZ Jean-Michel TOTAL 

DUBREUIL NEYRAC Isabelle ouishare (réseau eco collab) 

EL MERINI Valérie Technopole de l'environnement Arbois Méditerranée 

ESCALLE Linda la nouvelle mine (Greasque) 

ESPITALIER Solène   les jardins de Solène 

FAURE Robert   

FERME Véronique  Festival d'Aix-en-Provence 

FLAHAUT Dominique   REGION 

FLOCH Aurélie  Association Environnement-Industrie 

FORTUIT Nicolas  SEMAG 

GADEL Nathalie  CCI Nice Côte d'Azur 

GARBAL Valérie SYPRED 

GAUBERT Laurence   REGION 

GLEIZE Charlotte   

GOURDON Vanessa  Valdelia  

GRASSI monica   REGION 

GROS   Banque Alimentaire 

GUEDU Philippe Direction du Développement des Territoires et de l'Environnement  

GUEYDON Pierre   REGION 

GUIBAUD Didier BAG 

GUITET Romain   INCO 

HAENSLER Frédéric  PREMYS 

HAMON Cedric   Intermade 

HEDOUIN Stéphane MIN des Arnavaux 

HUDELOT Camille HOPPS GROUP 

IBANEZ  Sabine  CMAR 

ICARD Fiona   pole service à la personne 

JACOB Philippe-Loïc   CITEO 

JACQUET Romain   SUEZ 

JOUBERT Jérémie EnvirobatBDM 

JOUTEAU Olivier CCI PAYS D'ARLES 

KAMDEM   Isaac  SAS SUCHANEK 

KERVAJAN Gwenael   Innovaclean 

KOTENKO Alexis CMAR 

LAMBERT Manon  Chambre Régionale des entreprises 
de l’ESS 

LANDI  Nathalie CAVEM 

LARIVIERE Maurille the sustainable design school 

LASSAIGNE Céline  RAEDIFICARE 

LAZZERI Yvette   

LEBARBENCHON Philippe IRFEDD 

LEFAUCHEUX Quentin   Ssolev 

LEFUR Emilie ADEME 

LEGUINER  Yannick pole ecodesign 

LESUEUR Virginie GRD 

LEUTHY MOLINA Christine CITEO 

LEVARD Clément   CEREGE/AMU 

LEVET Aurélie GERES 

LIPARI amandine SLK Ingénierie 

MAILLE Franck URSCOOP 

MANDARON Emmanuel   REGION 

MARINO Marlène chéquier vert 

MARTINIE Yohanna REGION 

MERMET  Claire   Pole TERRALIA 

MICHEL Richard GO MET 
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MIDY Sophie  ADEME 

MOUTARD Stéphane   NOVACHIM 

NEGRO Guillaume  SULO 

PEPIN  Mélanie  Terres d'EFC 

POURROY CHRISTELLE Fédération Régionale du Bâtiment 

PUJO Patrick AMU 

QUENIN Maxime Champignons de Marseille  

RADISSE  Sophie  IMMATERRA 

RAFFIN Annabelle  France Chimie Méditerranée 

RAMALAERE Antoine Oui Share 

REYNAERT Camille entreprneurs des Sorgues 

REYNES Renaud     

RIBARD Laurence   IRCE 

RICHARD Fréderic ARECO 

RISSE Vincent GRDF 

ROCHE  Nicolas   CEREGE/AMU 

RODRIGUEZ  Lionel Chambre Régionale d'agriculture Provence Alpes Côte d'Azur 

ROMET Jean-Paul EDF 

ROUBELLE Catherine  CAVEM 

ROUX Christophe BPI France 

RUFFINATTI Aurélie   ARPE 

RUMEAU Georges   NOVACHIM 

SANCHO Virginie EnvirobatBDM 

SARRASIN Mathieu   La roue 

SCHEPIAN Philippe POP (arles) 

SCHERRER Catherine  Groupe AFNOR 

SCHNEIDER Mikaël  Association Ecoscience Provence 

SEGURET Emmanuelle  Blue Ink 

SERVEL  Nicolas Skema Business School 

SIRJEAN Stéphane  JONCTION 

SOLOMON ODILE VISION+ 

SPODING Damien public sourcing 

TESTA Christophe MPI 

TICORY Jean CRESS PACA 

TRAUB Lauriane FRTP 

VELEZ Karine INDDIGO 

VERGNEAUX Blaise DREAL 

VIGNE Bernard ADEME 

VUILLOD Serge   Var économie circulaire 

WEIBEL Benoît EUROVIA 

WIJDANE Naim   CRITT IAA 

ZANA Géraldine CCIMP 

ZECCONI Julia Made in Marseille 

 

 

III. Qui a organisé et facilité l’événement ?  

• Hôte : Région Sud  

• Comité d’organisation : Franck BAUDEMENT, Quentin BERENCHY, Grégoire CALLEJA, 
Anne-Marie FRUTEAU DE LACLOS, Matthieu GANZENMULLER, Laurence GAUBERT, 
Dominique GIABICONI et Bertrand LE GUINER. 

• Facilitation : Yaël GRONNER et Vincent MAIGNIER 
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IV. Des questions qui comptent ! 

5 questions ont été soumises à la réflexion des participant.e.s : 

• Quels sont, pour une entreprise, les freins à l’adoption de l’économie circulaire ? 

(Techniques, administratifs, financiers, changement de comportement...) 

• Comment embarquer les entreprises dans l’économie circulaire ?  

(Quelle communication, quelles cibles, quels soutiens…) 

• Une PRECI pour quoi faire ?    (Ressources, réseau, facilitation, stratégie…) 

• Quelle serait une mauvaise politique publique d’économie circulaire ?  

(Mauvaises méthodologies, ses conséquences négatives…) 

• Comment faire évoluer les mentalités en faveur de l’économie circulaire ?  

(Outils, moyens, approches…) 

 

Nous vous proposons ci-après une synthèse du foisonnement des idées sur chacune des questions. 
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a. Quels sont, pour une entreprise, les freins à l’adoption de l’économie circulaire ? 

Un concept source de méconnaissance, de peurs et de méfiance. 

Pour l’entreprise, le concept interroge et est perçu via des actions isolées qui peuvent être des succès 

intéressants mais dont la réplicabilité n’est pas perçue immédiatement. Le concept n’est pas 

appréhendé dans sa globalité et dans sa temporalité.  

L’absence de visibilité des outils, démarches, méthodes, exemples, illustrations est mise en avant en 

insistant sur la volonté d’avoir des éléments concrets dans la communication, des exemples de bonnes 

pratiques.  

Le besoin d’échanger entre entrepreneurs est réel, mais les relations entre filières sont parfois 

complexes et nécessitent aux entrepreneurs d’échanger avec des acteurs qui ne sont pas leurs 

interlocuteurs habituels (changement du processus de décision). Nous pouvons noter que ce point 

s’applique également aux collectivités. Par ailleurs, il est noté une nécessité de faciliter les mises en 

relation pour répondre aux questions suivantes : qui veut utiliser mon déchet / sous-produit / co-

produit ? Qui a besoin de quoi ? 

Les consommateurs (que cela soit en relation BtoC ou BtoB) ont une vision biaisée de la qualité des 

produits issus de l’économie circulaire avec un prisme « issu du déchet » encore marqué, ce qui peut 

freiner les industriels dans la démarche, en lien avec la peur de perdre des parts de marché. 

L’adhésion de toute l’entreprise est nécessaire. L’économie circulaire ne doit pas apparaitre comme 

une énième contrainte sur le fonctionnement d’une entreprise, ni comme réservée aux grandes 

entreprises.  Cela nécessite l’engagement collectif d’une filière ou d’un territoire (zones d’activités ou 

quartier) avec par exemple. 

Le coût des déchets est parfois méconnu par l’entreprise car intégré dans les frais de gestion 

(prestataires) ? 

 

Des barrières techniques, économiques et réglementaires et foncières. 

L’intégration des concepts d’économie circulaire peut parfois signifier un fort besoin de recherche et 

développement pour l’entreprise avec un besoin de compétences nouvelles, de fournisseurs nouveaux 

et de processus adaptés (situation plus complexe en zone urbaine, assurances différentes, occupation 

problématique du foncier…) 

La législation a également besoin de s’adapter pour intégrer les ressources issues de l’économie 

circulaire comme éligibles et pour contraindre ou inciter les actions vertueuses. Les législations 

nouvelles sont trop souvent peu respectées et peu contraignantes.  

La fiscalité n’est pas assez incitative. Il pourrait être réfléchi, par exemple, par une TVA minorée, 

favoriser le développement de l’économie circulaire et valoriser ainsi les externalités positives 

apportées par ce modèle » (réduction de l’impact sur l’environnement, emplois locaux, etc..). 

La mise en œuvre de projets d’économie circulaire nécessite des investissements parfois lourds et pose 

des questions de rentabilité financière et de définition d’un modèle économique pour avoir accès aux 

financements. Il faut arriver à valoriser des enjeux à long terme ou sur des bases extra-financières. Les 

gains financiers et extra-financiers sont difficilement visibles à court termes et peuvent interroger. 
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Enfin, le syndrome NIMBY, présent en France et en région Provence-Alpes-Côte d’azur, constitue un 

frein considérable à l’implantation de solutions de valorisation et de traitement des déchets. 

L’Economie circulaire, peut être un levier, si la communication est suffisante, pour basculer d’une 

logique « traitement de déchets » à une logique de ressources matières, énergétiques et d’emplois 

locaux. A cet effet chaque territoire doit se préoccuper de dédier du foncier pour accueillir ses 

nouvelles activités. 

Un besoin de changement de comportement 

Il faut travailler sur le changement de la perception du dirigeant pour qu’il intègre dans sa notion de 

performance les volets sociaux, sociétaux et environnementaux en mettant en avant aussi les gains 

extra-financiers ou indirects : donne du sens à la vocation de l’entreprise, image d’entreprise, RSE, 

qualité de vie au travail, réduction de l’absentéisme…  

Il est indispensable en parallèle de modifier la perception des clients sur les produits issus de 

l’économie circulaire (sensibilisation, communication…). Il faut arriver à s’inscrire dans une démarche 

collaborative globale, externe et interne. Une transversalité maximale pourrait être recherchée pour 

appréhender au mieux les différents enjeux mais aussi les différentes filières qui contribuent au 

secteur d’activité dans lequel on s’insère. Il serait donc intéressant d’avoir des réflexions en amont des 

chaînes de valeur et d’accepter de s’accorder du temps (dirigeants, salariés) pour favoriser 

l’émergence de solutions. 

Les collectivités jouent également un rôle clef en tant que facilitatrices notamment à l’occasion des 

aménagements de grande ampleur : OIN, zone ANRU… mais aussi dans la déclinaison d’une politique 

publique ambitieuse afin de faciliter l’émergence des initiatives. Les collectivités, via leurs marchés et 

délégations, pourraient également être source d’exemple en adaptant leurs critères de sélections. 

Même avec des temps de retour attractifs et une acceptation des changements de comportement 

nécessaires, il est également important de faciliter le déclenchement de l’investissement (problème 

de trésorerie, accès aux crédits…). 
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b. Comment embarquer les entreprises dans l’économie circulaire ?  

 

Etudes préliminaires 

La première étape avant d’embarquer les entreprises dans l’Economie Circulaire (EC) est d’étudier la 

compréhension de ces dernières sur le concept même. En effet, il y a un manque de vision 

psychologique ou sociologique sur cette thématique. Cette étude permettra de travailler le discours 

pour faire comprendre l’intérêt de l’EC. 

Il y a deux types d’entreprises :  

Celles qui connaissent le sujet mais ne savent pas s’y prendre. Pour celles-là, l’importance est la 

constitution des filières de l’économie circulaire pour faciliter leurs démarches : écoconception, 

récupération etc… (de l’étude à la mise en place) 

Celles qui n’ont a priori pas de besoin vis-à-vis de l’économie circulaire, il faut donc construire un 

discours adapté pour susciter l’intérêt. Celui-ci peut provenir également de la pression des donneurs 

d’ordre et de l’évolution de la règlementation. 

 

Communiquer mieux 

 

• Il est important de faire passer l’Economie Circulaire dans les mœurs (« ringardiser » l’autre 

économie) (EC) en utilisant un vocabulaire et une forme qui: 

o Sont adaptés à l’entreprise (avoir un langage parlant, concret, vulgarisé) ; 

o Touchent la personne, et donc adaptés à sa vision des choses (humaniser l’EC) ; le 

dirigeant a un rôle particulier à jouer. Son engagement est nécessaire. 

o Sont positifs (retour du bon sens, côté malin de l’EC, utiliser l’humour en 

« ringardisant » les mauvaises pratiques…) ; 

o Limitent les incertitudes, donner des éléments rationnels ; 

o Changent les dogmes, la culture ; 

o Utilisent le spectacle. 

• La valeur de l’exemple est un levier fort : 

o Les entreprises doivent pouvoir s’identifier à des structures similaires, et il serait donc 

intéressant de communiquer sur des bénéfices concrets et réels d’actions d’EC dans 

différentes entreprises de différentes tailles et différents secteurs d’activités. 

o La création d’entreprises vitrines prônant le principe de l’EC serait la suite de cette 

communication. Ces entreprises communiqueraient sur les actions, feraient visiter 

leurs sites, etc. Importance d’avoir des « vedettes » (des personnes connues). 

• S’appuyer sur les territoires : les collectivités embarquées (feuille de route économie 

circulaire, programme ZDZG…). De leur détermination peuvent naître des dynamiques sur 

leurs zones d’activités et au-delà   . 

• La communication ne doit pas être menée uniquement auprès des entreprises, mais aussi 

auprès du grand public, et ce dès le plus jeune âge. La pédagogie n’est pas à négliger. La 

pression des consommateurs peut être importante (exemple : protestation autour du 

packaging dans les grandes surfaces). 
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 Sujet de discorde entre les différents interlocuteurs : certains pensent que l’économie circulaire 

doit être abordée sous l’angle économique, tandis que d’autres pensent qu’il est nécessaire d’arrêter 

de se voiler la face et qu’il faut réagir compte tenu de l’urgence de la situation (angles environnemental 

et social). 

Sur certaines tables des mots clés ont émergé : 

Sensibiliser : en adaptant le discours aux préoccupations des chef-fes d’entreprises (différent du 

langage des collectivités) – parler des gains que peut apporter la mise en œuvre d’actions de 

l’économie circulaire- discours sur le « gagnant/gagnant » - présenter des cas concrets et montrer la 

plus-value économique, le retour sur investissement. 

L’entreprise, cela n’existe pas, il faut s’adresser aux hommes et aux femmes qui pilotent. 

Valoriser l’intelligence collective : lien avec la RSE 

Eduquer : L’ensemble des acteurs : les jeunes, les salariés, les responsables, les corps intermédiaires. 

S’adresser aux créateurs d’entreprises. Sortir du schéma traditionnel : réussite = rentabilité / réussite 

= bien être – liberté - partage 

Responsabiliser : les entreprises qui génèrent des déchets – Prendre des mesures incitatives au 

démarrage pour quelles y trouvent un intérêt – imposer un process de valorisation des déchets aux 

entreprises – susciter des synergies en responsabilisant les producteurs de déchets à gérer leurs 

exutoires : déchets = ressources  

Faire Voir : recenser les bonnes pratiques, mesurer les gains financiers et réduction de la 

consommation des ressources – montrer les effets néfastes de l’économie linéaire (les déchets en 

décharge ne se voient pas). 

Positiver : adopter un langage positif – l’Economie Circulaire amène du sens = sortir de l’isolement – 

échanger = bien être 

 

Moyens à mettre en œuvre 

Il est nécessaire de faire une évaluation des besoins et de proposer un accompagnement qui peut 

prendre plusieurs formes : 

• Aides financières publiques pour : 

o Des accompagnements individuels d’entreprises désireuses de comprendre ou de 

s’engager dans l’EC (communication ou expérimentation) ; 

o Pour la création ou l’accompagnement d’entreprises vitrines (valeur d’exemple). 

• Accompagner les entreprises dans la levée des freins règlementaires par l’information et le 

retour d’expérience 

• Engager les réseaux divers (consulaires, fédérations) et les politiques dans l’EC pour entrainer 

les entreprises ; 

• Faciliter les contacts entre acteurs concernés : peut-être grâce à la PRECI ? 

• Proposer des méthodes progressives : ex projets EIT : commencer par des actions simples à 

mettre en place avec des résultats rapides – notion de cheminement, de parcours – ex 

proposer un « whatsapp » 

• Parrainage : faire de l’essaimage entre pairs sur des actions concrètes 
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• Développer des outils d’accompagnement pour les créateurs d’entreprises qui prennent en 

compte l’économie circulaire : casser les anciens modèles, action spécifique en direction des 

start-ups 

• Outils d’échanges et de partage : whatsapp, monnaies locales, actions collectives, s’appuyer 

sur les réseaux locaux : zones d’activités, clubs d’entreprises et sur les réseaux : chambres 

consulaires, branches professionnelles, pôles… 

• Créer une vitrine des entreprises à « success stories », développer des outils de com (vidéo, 

plateformes numériques, newsletters…) adaptées avec des cas concrets duplicables 

• Mettre en place des outils de calculs extra financiers adaptés à chaque secteur d’activités ; 

valoriser la comptabilité immatérielle, des indicateurs autres qu’économiques : développer le 

reporting extra financier 

• La contrainte réglementaire est la dernière issue pour que les entreprises s’engagent. 

 

 

c. Une PRECI pour quoi faire ?  

 

La simple question : pour « quoi » faire ? a suscité tout un ensemble de questions sur la raison d’être 

d’une telle plateforme et sur les besoins auxquels elle pourrait répondre. Une véritable vision de ce 

que pourrait être la PRECI ainsi que sa traduction en termes d’attentes très concrètes ont été 

exprimées. Devant l’urgence des enjeux globaux y compris celui de l’emploi, il s’agit de créer un état 

d’esprit partagé par toute la diversité d’acteurs qui constitue notre société. Par l’ouverture vers les 

bonnes pratiques, la capitalisation et la valorisation, c’est donner à voir, mettre à disposition, 

permettre à chacun et chacune de mieux comprendre et de susciter la rencontre et l’échange afin de 

déclencher et faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques. La PRECI se positionnerait ainsi en tiers 

de confiance, dont l’action permettrait de sensibiliser, mutualiser, expérimenter et évaluer, en 

s’inscrivant dans le temps long des trajectoires socio-écologiques.  Evolutive, elle saura se remettre en 

question et intégrer les changements émergeant au sein des systèmes d’acteurs qu’elle fédère, des 

cibles qu’elle vise et des enjeux auxquels elle a vocation à répondre.   
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Une PRECI pour qui ? 

La PRECI devrait impliquer l’ensemble des acteurs et actrices concerné.e.s par les enjeux liés à 

l’économie circulaire  et qu’il est essentiel de mettre en lien : les milieux professionnels, universitaires,  

institutionnels et le grand public. Toutefois, son action ne vise pas uniquement de faire évoluer les 

pratiques du terrain. Elle aurait également pour vocation de « peser » vis-à-vis des instances 

institutionnelles nationales notamment concernant le droit à l’expérimentation.  

 

Une PRECI pour faire du lien et animer la communauté créée 

UNE PRECI POUR FAIRE DU LIEN ET ANIMER LA COMMUNAUTE CREEE  

La PRECI a vocation à fédérer, et mettre en lien ou faciliter la mise en lien de l’ensemble des personnes 

et entités concernées par l’économie circulaire :  activité économique (qu’elle soit industrielle, 

artisanale, start-up, associative, etc.. ) , instances institutionnelles, universitaires, etc.  Elle devra jouer 

un rôle d’interface et de catalyseur entre les acteurs économiques et les institutions, mais aussi entre 

les entreprises grandes et/ou petites (et faciliter ainsi par exemple les groupements de petites 

entreprises en réponse aux appels d’offre), … Une mise en réseau qui permettrait une diffusion large 

et rapide d’information, une mutualisation des savoir-faire et le co-developpement inter-entreprises. 

La notion de Milieu Innovant Fonctionnel pourrait être exploitée. 

La PRECI devrait structurer une animation de cette communauté d’acteurs à travers notamment 

l’organisation d’évènements réguliers (petit déjeuner, after-work …) pour se rencontrer et échanger 

autour de thèmes ciblés, afin de garder vivante et vigoureuse la dynamique lancée le 30 avril 2019. 

 

Une PRECI qui allie présentiel et numérique 

La PRECI devrait répondre au double besoin de rencontres en présence et de fluidité des informations.  

Elle associerait à la fois lieu physique et plateforme numérique, et s’attacher à ce que les lieux 

d’échanges, ateliers, rencontres couvrent l’ensemble du territoire régional, de l’urbain au rural, du 

littoral à l’arrière-pays avec également une présence sur les réseaux sociaux.  Elle se dit « une » plate-

forme, mais devrait être multiforme ! 

 

Une PRECI centre de ressources 

La dispersion et la mauvaise accessibilité des ressources de toutes sortes permettant la compréhension 

et la mise en œuvre de l’économie circulaire est un des freins majeurs ressenti par les participant.e.s 

aux tables.  De ce fait, la PRECI jouerait un rôle de hub facilitant l’accès à toutes sortes de ressources, 

notamment en termes de : 

• Mise à disposition de connaissance techniques, théoriques, documentaires, règlementaires 

permettant de comprendre et/ou de convaincre  

• Mise à disposition d’outils avec mutualisation de l’existant : 

• Kit de communication 

• Formation et sensibilisation  
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• Pour faciliter la mise en œuvre, plusieurs types d’outils ont été évoqués qui 

révèlent le besoin de soutien concret et adapté :  

▪ Un outil pratique, incluant une cartographie des flux, et permettant les 

échanges de flux simplement et gratuitement (market place style « le bon coin 

»),  

▪ Un panorama détaillé des structures accompagnatrices ainsi que des leviers, 

acteurs et modalités de facilitation 

▪ Un listing des acteurs dans une base de données accessible, 

▪ Une « bourse au projets » qui permettent aux partenaires éventuels de 

s’identifier et se rencontrer 

 

La valorisation et la capitalisation ont été relevées comme éléments clef de la diffusion des pratiques 

en économie circulaire. Les bonnes pratiques constituent un capital à valoriser de façon efficace. La 

PRECI en serait le lieu et le vecteur de vitrine des bonnes pratiques et source de valorisation au service 

de tous et toutes. 

Mettre en avant les bonnes pratiques, les retours d’expérience (même les « mauvais » peuvent être 

utiles !) pourraient se faire à travers une présentation annuelle des initiatives, des visites de sites, des 

documents explicitant l’ensemble des gains liés à l’action (financiers, environnementaux, bien-être, 

management, …).  Une meilleure connaissance des entreprises ayant adopté de bonnes pratiques 

pourrait faciliter le sourcing dans les achats. Les bonnes pratiques des institutions engagées dans la 

PRECI pourraient être avantageusement valorisées afin notamment de « montrer l’exemple » et de 

participer concrètement au déploiement de l’économie circulaire (notamment via les clauses dans les 

marchés publics).  

Un guide des bonnes pratiques pourrait être réalisé, en y incluant des exemples issus d’autres régions 

ou pays, s’ils semblent utiles. Ce guide pourrait également se faire l’avocat des matériaux recyclés afin 

qu’ils trouvent leur place dans les marchés.  

 

Une PRECI, un organe qui s’inscrit dans la durée 

La PRECI devrait avoir un rôle central, non pas qu’elle soit à l’origine de tout, mais qu’elle permette 

l’accès à tout, sur le principe d’un « guichet unique » pour l’ensemble des ressources liées à l’économie 

circulaire en région.  Elle pourrait abriter un observatoire de la « transition écologique régionale », sur 

la base d’indicateurs relevant autant du développement économique (ex : augmentation de valeur 

d’économie en économie circulaire), que des impacts environnementaux (diminution des déchets, 

achats en matières premières non issues du recyclage) ou sociétaux. Elle devra évaluer régulièrement 

son activité (fréquentation, satisfaction, etc…) afin d’évoluer afin de durer. 

 

Une PRECI qui n’est pas une plateforme de plus 

La PRECI doit « cultiver sa différence » afin de ne pas être une simple plateforme de plus. En quoi 

serait-elle différente des réseaux d’entreprises classiques ? A quels besoins et comment répondent les 

plateformes existantes ? Un benchmark sera nécessaire, afin qu’elle trouve sa valeur ajoutée, qu’elle 
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se positionne clairement dans le paysage et qu’elle profite des retours d’expérience d’éventuelle 

initiatives similaire en France ou ailleurs.  

 

 

 

d. Quelle serait une mauvaise politique publique d’économie circulaire ? 

Les participants étaient très diversifiés (entreprises, entrepreneurs, administrations, associations, 

SCOP, …). Ils ont insisté sur la lourdeur des procédures d’obtention des aides publiques qui freinent la 

mise en œuvre de l’économie circulaire, selon eux (Proposition de mettre en place un Crédit 

Environnement comme le Crédit Impôt Recherche qui serait mieux adapté ?) mais ils constatent tout 

de même qu’une dynamique est en cours. Les résultats des trois tables dédiées à cette question nous 

permettent de dresser le portrait-robot d’une mauvaise politique publique d’économie circulaire. 

Celle-ci reposerait sur 4 axes : 

 

Verbeuse et verticale   

Une mauvaise politique publique d’économie circulaire serait : hors sol (pas de lien entre acteurs et 

territoires), conceptuelle (comme le Développement durable), non participative, non coconstruite et 

pyramidale. Elle ne serait donc pas pensée avec le territoire mais pensée pour le territoire. Elle serait 

en conséquence trop centralisée, appliquant de façon verticale et sans pédagogie des solutions 

conçues dans un entre soi institutionnel. Elle n’écouterait que les sachants (avec des « dossiers pour 

les intellos ») et ne serait déployée que par des consultants, elle n’impliquerait pas et ne connaitrait 

pas les acteurs locaux. 

Cette politique, pas assez ambitieuse, ne se concentrerait que sur l’affichage (tout le monde en parle, 

personne n’en fait) Elle serait creuse, décrétant des objectifs sans apporter de solutions et n’associerait 

pas les acteurs à la définition des moyens. Elle serait faible face aux lobbys financiers, internationaux.  

Elle ne reposerait pas sur une exemplarité des institutions en matière d'achat public (introduction du 

coût global et des enjeux ressources/énergie dans les marchés) et inciterait les autres à faire ce qu’elle 

ne fait pas elle-même. Ainsi, elle méconnaitrait les « pouvoirs/effet levier » de la commande publique 

et privée et se priverait de l’influence qu’elle pourrait avoir sur les grands donneurs d’ordre privés.  
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 Non systémique    

Une mauvaise politique publique d’économie circulaire segmenterait de façon cloisonnée ses outils en 

fonction des piliers de l'économie circulaire. Elle ne porterait pas une vision systémique de l'économie 

circulaire et génèrerait en conséquence des effets pervers. Ainsi, les appels à projets et les cadres 

d’intervention reproduiraient la division en piliers de l’économie circulaire. A chaque dimension de 

l’économie circulaire, son outil et la nature systémique de ce modèle serait oubliée.  Une mauvaise 

politique serait également une politique favorisant une dimension de l’économie circulaire, par 

exemple le recyclage, au détriment des autres. Elle serait ainsi « mono acteur ». 

Dans le même sens, les appels à projets et les cadres d’intervention de cette politique seraient trop 

rigides et leurs modalités de financement des projets, bloquant pour les acteurs qui ne sont pas des 

entreprises (nécessité d'un co-financement privé). Les financements ne soutiendraient que 

l’investissement mais pas les dépenses immatérielles. La conséquence de cette politique serait 

d’opposer les acteurs entre eux et de ne pas appréhender la gestion du complexe.  

Elle reposerait également sur des procédures très lourdes et beaucoup d’institutions différentes, 

manquerait de transversalité et souffrirait d’un cloisonnement des services dans les 

institutions/collectivités. 

Pour finir une mauvaise politique serait illisible. Les différents outils proposés ne seraient pas 

« marketés » et les porteurs de projets ne sauraient de quelle façon y accéder.  

 

Ne prendrait en compte que les « filières d’excellence » mais pas le territoire 

Une mauvaise politique publique d’économie circulaire ne prendrait pas en compte les enjeux 

sectoriels spécifiques et ne se concentrerait que sur les filières d'excellence. Elle oublierait l'essentiel 

du tissu économique composé de TPE. Elle privilégierait les grands groupes sans se préoccuper des 

entreprises locales. 

De même, cette politique ne reposerait pas sur une prise en compte du territoire et ne comporterait 

ainsi pas de volet animation territoriale. Elle ne se structurerait pas autour de l’échelle territoriale 

pertinente, mais serait quel que soit son objectif et sa thématique déclinée uniformément sur le 

territoire. Elle n’aborderait pas les questions foncières fortes (exemples : aires de tri, usines de 

recyclage et phénomène NIMBY). 

Elle ne prendrait également pas en compte la nécessité d'intégrer la consommation locale (notamment 

à travers les monnaies locales complémentaires) et ne se concentrerait que sur la question de la 

gestion des déchets ou de l’offre des entreprises. 

 

Une évaluation déficiente 

Une mauvaise politique publique d’économie circulaire ne distinguerait pas les bons projets des 

mauvais, elle ne saurait pas les évaluer de manière systémique. Elle ne concentrerait ses critères 

d’évaluation que sur le seul pilier de l’économie circulaire dont l’action serait l’objet. Par exemple, ne 

se focaliser que sur le recyclage et son évaluation, et occulter la nécessité de réduire la quantité de 

déchets à recycler.    
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 De même, seuls les retours d’expériences positifs seraient identifiés et valorisés, et les Rex négatifs 

ne seraient pas analysés. Cette politique serait également court-termiste.  

 

 

 

 

e. Comment faire évoluer les mentalités en faveur de l’économie circulaire ? 

 
Un besoin de sensibilisation, de simplification et de pédagogie auprès de tous les citoyens  
 
Poser la question du changement de mentalité requiert au préalable de s’interroger sur les cibles. C’est 
à la fois les consommateurs - dans leurs logiques d’achat (« le consommateur est acteur ») –, les 
entreprises – dans leur choix d’approvisionnement et de conception –, le législateur – par son pouvoir 
« coercitif », et les institutionnels – dans leurs capacités à mobiliser, qui doivent être ciblés. 
 
A certains égards l’appropriation du concept d’économie circulaire, jugé complexe (« qui connait déjà 
son opposé, l’économie linéaire ? ») apparait moins urgente que la promotion des valeurs qu’il 
véhicule (partage, sobriété, durée, respect, réutilisation). Le concept doit ainsi être simplifié, rendu 
accessible par tous, en ayant à l’esprit qu’il peut être considéré par certains comme étant « réservé 
aux CSP + ». Une évolution du nom du concept est une option évoquée : « économie de la ressource » 
pour les matières, « économie de la mutualisation » pour l’aspect humain.  
 
Les valeurs citées supra doivent donc être enseignées dès le plus jeune âge via le système scolaire en 
visant des effets d’entraînement sur les parents. La formation au sujet doit se développer du primaire 
au supérieur (puis formation professionnelle) en veillant à atteindre un large spectre de cibles 
(gestionnaires, architectes, économistes, etc…). Une attention particulière doit être accordée aux 
décideurs, notamment élus, qui mal informés, peuvent ralentir le déploiement de l’économie circulaire 
(cf. levier de la commande publique).  
 
Ce travail de pédagogie doit veiller à valoriser par l’exemple les réussites (proof of concept) pour 
entrainer les acteurs à faire un petit pas, puis un autre. Il est important que chacun puisse prendre 
conscience que chaque action peut faire bouger les lignes (action d’achat, proposition d’action au sein 
de son entreprise). Un spectre large de « techniques » pédagogiques doit être mobilisé auprès de 
l’ensemble des cibles (voir le travail de la Brigade Antigaspi) :  promotion des actions par des personnes 
motrices / leaders d’opinion / influenceurs de consommation, dialogue entre pairs, nudge, exposition 
itinérante, Educ’ Tour, développement de lieux d’échanges et de rencontres interdisciplinaires, etc…  
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Pour les chefs d’entreprises, les réseaux de formation (APM, Gemme, CJD) doivent être utilisés. Le 
nouveau service civique en création doit pouvoir intégrer l’enseignement du concept et des valeurs de 
l’économie circulaire. 
 
Renverser le système de valeurs, faire évoluer la normalité  

 
Le système de valeurs actuel ne constitue pas un terreau propice au développement de l’économie 
circulaire. Le fait de posséder, d’avoir, d’accumuler est encore trop synonyme de richesse et 
d’accomplissement. La représentation sociale de la « réussite » est trop souvent associée à la richesse 
matérielle. Le concept se diffusera d’autant mieux dans la société qu’un système de valeur prônant la 
sobriété, le ré-usage sera réinstauré. 
 
Il ne s’agit là, ni plus ni moins de revenir à une forme de simplicité et à ce qu’il convient d’appeler le 
« bon sens (paysan) », une pratique imposée…naturellement (rythme des saisons, intelligence de la 
nature, faiblesse de l’offre, enclavement des campagnes, etc.) et dynamitée par l’abondance de l’offre 
et la vague de « modernité » des Trente Glorieuses. L’économie circulaire doit « aller de soi » ; il faut 
redonner du sens, de la valeur aux ressources. 
 
L’inversion du « rapport de force » implique la valorisation de l’acte citoyen sous-jacent à l’économie 
circulaire. Il s’agit d’utiliser les mêmes outils que ceux qui ont fait le succès de l’économie linéaire (à 
savoir le marketing), en accolant des notions positives à l’engagement citoyen en faveur de l’économie 
circulaire. L’acte doit avoir une fonction égotique et procurer une fierté, un plaisir, en opposition aux 
notions de sacrifice ou de « fiscalité punitive » qui accompagnent souvent les actions responsables / 
durables.  
 
Cela passe également par une meilleure connaissance de notre impact. Il est probable que très peu de 
citoyens ne connaissent ce que leur coûtent leurs déchets, ni ne connaissent le cycle qui s’ouvre une 
fois la poubelle prélevée (qui s’en occupe, quelle finalité : enfouissement, incinération, etc. ?). 
Connaître la valeur des choses (« combien me coûte ma poubelle ?) est un préalable nécessaire. Au 
même titre, utiliser le terme « ressource » plutôt que « déchet » participe de cette transformation du 
système de valeurs que certains appellent de leurs vœux.  
 
La facilité avec laquelle la plupart des citoyens ont accès aux services (eau, assainissement, chauffage, 
etc.) comme l’absence de coercition ou de gratification, produit une certaine déconnexion, une 
distance qui cache la réalité de ces services (impacts environnementaux, économiques, sociaux) et 
n’ouvre pas le débat sur les alternatives.  
 
A ce titre, l’urgence environnementale justifie d’intégrer dans la vie des citoyens la visite de sites de 
gestion de déchets, de centres d’enfouissement, d’incinérateurs pour déclencher la prise de 
conscience. 
 
II est important d’être au clair avec les contradictions de l’économie circulaire : recherche-t-on 
l’économie de ressources afin de produire plus et rester dans la logique « business as usual » ou 
recherche-t-on un nouveau modèle économique basé sur la frugalité ? Partager collectivement les 
doctrines fondant l’économie circulaire favorisera son déploiement et donc son acceptation au sein de 
la société.  
 
Enfin, l’économie circulaire doit impérativement être évaluée en termes d’impact sur la qualité de vie, 
en termes d’emploi et de pouvoir d’achat mais aussi au regard de l’impact sur la santé.  
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Pour finir, il s’agira de travailler suffisamment les messages pour ne pas arriver au constat que 
« l’économie circulaire, c’est très bien mais pas chez moi ! » 
 
Faire (re)-connaître l’économie circulaire, guider les citoyens, expérimenter  
 
L’économie circulaire pâtie actuellement d’une faible reconnaissance, à la fois en termes de visibilité 
(qu’est-ce qui différencie les produits issus de l’économie circulaire ?), mais également vis-à-vis des 
consommateurs vertueux (reconnaissance gratifiante).  
 
Il s’agit donc de proposer des signes de reconnaissance pour éclairer les consommateurs lors de leur 
achat. Au même titre concevoir un produit ou un service via une logique d’économie circulaire doit 
être reconnu comme une valeur ajouté supplémentaire à ce produit ou ce service. En bout de chaîne, 
le consommateur doit être incité financièrement et gratifié pour son acte qui n’a pas seulement un 
impact sur l’environnement mais aussi sur la qualité de vie, l’emploi, etc.  
 
Pour faire changer les habitudes de consommation, il est également nécessaire de proposer des 
alternatives d’achat favorisant les logiques d’économie circulaire pour chaque produit de la vie 
courante (démarche similaire au bio). 
 
Des mesures simples peuvent contribuer à une meilleure diffusion du concept et de son application 
dans la société.  
 
Ces mesures peuvent être d’ordre organisationnel avec par exemple la création d’une fonction de 
Responsable Economie circulaire dans les entreprises pour coordonner les actions et porter la 
sensibilisation en interne et en externe (atout marketing, repérage des initiatives individuelles 
internes, synergies avec d’autres entreprises locales, intégration des attentes des parties prenantes…). 
Idéalement, ce responsable doit être au cœur de la stratégie de l’entreprise ; bémol : la problématique 
du secret d’entreprise doit être prise en compte car il s’agit d’un frein à l’économie circulaire. 
 
Ces mesures peuvent être financières avec par exemple une révision du mode financement de la 
collecte et du traitement des déchets. Remplacer la TOEM (prix fixé au m2 habité) par une facture ou 
un forfait au volume de déchets permettrait de responsabiliser et donc d’inciter les citoyens à en 
produire moins.   
 
S’agissant de méthode, l’économie circulaire étant en phase d’expérimentation, est suggérée la 
possibilité de mettre en place des groupes d’acteurs fonctionnant en mode d’expérimentations 
croisées, comme le font certains agriculteurs, qui testent des solutions et échangent périodiquement 
avec leurs pairs pour faire avancer les expérimentations. Ces expérimentations ou plus largement les 
initiatives gagneraient à se dérouler à l’échelle d’un territoire à taille humaine afin de faire bénéficier 
les projets d’un maximum d’implication et de coopération entre les acteurs. 
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V. L’after World Café, pour commencer à anticiper la suite 

Il a été proposé après ce World Café, un petit « after » a été proposé à ceux qui le pouvait, afin de 

rester dans cette dynamique de construction et de partage. Il a été proposé aux participants de 

partager sur les possibles prochaines étapes, sans aucun aspect décisionnel mais plus pour abonder 

aux réflexions de tous. 

C’est dans cet objectif que nous vous proposons après ces premières pistes de réflexions pour les 

prochaines étapes qui pourraient être mises en place : 

• Se mettre en réseau : recensement des acteurs et capitalisation des expériences et des 

savoirs ; 

• Montrer ce qu’est la PRECI par le symbole et l’exemple : slogan, identification des initiatives ; 

• Organiser un évènement festif et artistique qui incarnerait les valeurs de l’économie circulaire 

pour célébrer la naissance de la PRECI ; 

• Mettre en place le « Bon Coin » de l’économie circulaire (favoriser via une plateforme les liens 

interentreprises pour l’utilisation des ressources) ; 

• Organiser un manifeste régional de l’économie circulaire pour susciter une large adhésion de 

la PRECI ; 

• Co-élaborer une charte illustrée de la PRECI. 
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VI. Vos mots après la journée 

Vos ressentis 
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VII. L’essentiel ! 

La Région SUD, l’ADEME, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (CCIR), la Chambre de 

métiers et d’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CMAR) et la Banque des Territoires vous 

remercient profondément pour votre participation active, intelligente et efficace et espèrent vous 

voir aussi (et pourquoi pas encore plus) nombreux au prochain évènement de la  PRECI ! 

Pour que tourner en rond prenne tout son sens ! 
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