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Programme de la journée Climat 

Permanence de nos Experts Climat 
APCC de 12h00 à 13h00 dans cette 
salle
Posez toutes vos questions !
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Posez vos questions !

Une session de Q/R est prévue en fin de présentation

Supports de présentations

Les supports de présentations seront mis à disposition sur le site de l’APCC
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Présentation des intervenants

- Politiques climatiques: PCAET, Bilan Carbone, suivi 
et évaluation des politiques publiques, PAT, plan de 
mobilités

- Economie circulaire
- Collecte et traitement des déchets
- dossier ICPE

Agréé Territoire ENgagé pour la Transition Ecologique par 
l’ADEME 

-> label Climat Air Energie (Cit’ergie)
-> label Economie circulaire

Membre APCC depuis 2015- Co anime le GT PCAET
MAGALY PENNEQUIN
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Présentation des intervenants

- Politiques territoriales d’économie circulaire
- Achats responsables
- Transformation des business modèles des 

entreprises

Auditrice du référentiel Economie circulaire de 
l’Ademe

MELISSA POUTRAIN



www.apc-climat.fr

2 L’économie circulaire
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Quelques généralités

article L 110-1-1 code de l’environnement 
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L’économie circulaire couvre 3 domaines:

1. la gestion des déchets
2. la demande et le comportement des consommateurs
3. et la gestion des déchets

Quelques généralités
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L’économie circulaire repose sur 7 piliers :
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L’économie circulaire repose sur 7 piliers :

L’éco-conception : prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un produit et les intégrer dès sa conception.

L’écologie industrielle et territoriale : mettre en place un mode d’organisation industrielle 
sur un même territoire caractérisé par une gestion optimisée des stock et des flux de 
matières, de l’énergie et des services.

L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service plutôt 
qu’un bien.

Le réemploi : remettre dans le circuit économique des produits qui ne correspondent plus 
aux besoins premiers du consommateur.

La réutilisation : réutiliser certains déchets ou certaines parties du déchet encore en état de 
fonctionnement dans l’élaboration de nouveaux produits.

La réparation : trouver une deuxième vie aux biens en panne.

Le recyclage : réutiliser les matières issues des déchets.
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Quelques généralités

Concept économique dont l’objectif est de produire des biens et des 
services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières 
premières, de l’eau et des sources d’énergie. 

Il s’agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, 
fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des 
services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
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Cadre réglementaire
● Loi TEPCV (2015) article 74
● FREC (Feuille de route économie circulaire):

décline de manière opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle 
économique linéaire « fabriquer, consommer, jeter » à un modèle circulaire 

«Mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets, mobiliser tous les acteurs»

Mesure 5 : Gérer les ressources de façon plus soutenable

● Plan ressources pour la France 2018: 3 volets: les sols, les minéraux non 
énergétiques, la biomasse non alimentaire

● Loi Anti Gaspi et Économie Circulaire (2020)
● Loi Climat et Résilience (2021)

Découpler croissance X consommation de matière pour aller vers la notion d’empreinte matière
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Le référentiel économie circulaire

Les objectifs

•Réaliser un état des lieux de la politique territoriale d’économie circulaire

•Identifier des actions pour s’engager davantage

•Construire une feuille de route

•Qualifier sa performance

•Suivre et évaluer la performance globale de la politique territoriale économie circulaire
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Le référentiel économie circulaire
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Illustrations
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Illustrations
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Illustrations
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L’économie circulaire, un vivier d’opportunités

300 000 emplois pourraient être créés dans l’économie circulaire

  Développement de nouvelles activités et d’innovation

  Consolidation de filières industrielles

  Création d’emplois locaux, pérennes et non délocalisables



23

www.apc-climat.fr

L’analyse de flux matière territoriale
Le fonctionnement d’un territoire est vu comme un métabolisme biologique qui a des 
besoins:
● d’énergie 
● de matière - flux entrants, 

- flux sortants, 
- état de stocks

et produit des déchets

Réaliser une analyse écologique et économique de l’ensemble des flux (production, 
distribution, stockage, utilisation, exportation)
Peser en tonnes de matière, les flux d’un territoire
Basé sur la méthode Eurostat qui est la base des comptes de flux de matières de la France.
Standard européen et, ayant un caractère générique, permet les comparaisons.

On parle d’écosystème territorial
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L’analyse de flux matière territoriale

source: guide 2014 -COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE - comptabilisation des flux de matière 
dans les régions et les départements

Pour quoi faire ?

● réduire l’extraction et l’utilisation des 
ressources naturelles

● identifier les vulnérabilités, les 
dépendances aux matières, les limites

● identifier les enjeux et les impacts 
environnementaux 

● identifier les enjeux sociaux
● identifier les forces, développer des 

synergies entre entreprises sur un 
territoire

attractivité territoriale, résilience, relocalisation de flux
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ex CITERGIE
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3 Échanges 
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Conclusion 
et synthèse4
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Des ressources gratuites pour tous !  
Des webconférences, évènements, articles, et publications chaque mois
A découvrir sur le site de l'APCC
Pour diffuser les expertises et bonnes pratiques en faveur de la transition
Pour ne rien manquer -> inscrivez-vous à la newsletter 



Sponsor Officiel 

Événement 100% en ligne 
Gratuit, inscription obligatoire



Restons en contact :

MERCI !

contact@apc-climat.fr
www.apc-climat.fr

@APCClimat


