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Qu’est ce que l’économie 
circulaire ?

Définition ADEME :

« 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 »

Pour des biens, des services
et l’aménagement ?

Engagement 18 : Limiter la production des déchets, développer et consolider des 
filières de valorisation et de recyclage dans une logique d’économie circulaire



  

Qu’est ce que l’économie 
circulaire ?



  

4 composantes
1) L'économie de la fonctionnalité : favoriser le recours 
à un service plutôt qu'à un produit.

2) L'approvisionnement durable : limiter le recours aux 
ressources non renouvelables et limiter les déchets à la 
source.

3) L'écoconception : faciliter la valorisation dès la 
conception ; organiser le système de réemploi ; de 
recyclage ; de valorisation ; limiter les intermédiaires et le 
déplacement.

4) L'écologie industrielle : mode d'organisation inter-
entreprises optimisé pour que les rejets de chaque 
processus soient utilisés par un processus voisin.



  



  

l’économie circulaire et 
l’aménagement ?

●Articulation des 
échelles territoriales

●Approches 
stratégique,  
opérationnelle

●Démarche 
transversale



  

Changement de métabolisme
Contribution à :

● La ville sur la ville

● Le renouvellement urbain

● Le recyclage du foncier

● L’écologie industrielle 
territoriale appliquée au 
quartier

● Au métabolisme urbain



  

1. approche par thématique

2. approche « écosystème »

3. approche « territoire » 



  

1. Approche par thématique – eau L'écoquartier 
de la Barberie à Changé, Mayenne

● Les eaux pluviales 
sont gérées en 
aérien.

● Toitures 
végétalisées.

● Citernes.

● Noues paysagères.

● Bassins d’infiltration.



  

 

1. Approche par thématique – eau 
Kronsberg, Hanovre, (Allemagne)

a. eau potable :  équipements 
économes en eau.

b. toitures végétalisées :  eaux de 
pluie-ruissellement récupérées 
(chasses d’eau des toilettes).

 



  

c. eaux pluviales des espaces 
publics : gestion, récupération, 
rétention.

d. gestion séparée des eaux de 
ruissellement des voiries.

e. gestion et valorisation des 
eaux usées, phyto-épuration.



  

2. Approche « écosystème » : facteur 4 et empreinte écologique
Bed Zed, Beddington zéro energy developpement (Royaume-Uni)



  



  

2. approche « écosystème » : eau-énergie-déchets
Hammarby Sjöstad, Stockholm (Suède)

 



  



  

3. Une approche territoire
● a. Accueillir : Se connecter aux démarches du 

territoire,

L’aménagement, l’écoquartier qui intègre les 
démarches locales d’économie circulaire 
comme une stratégie territoriale d’économie 
circulaire
● b. Pionnier : Impulser à l’échelle de 

l’opération et diffuser sur le territoire,

L’aménagement, l’écoquartier qui initie-innove 
des démarches qui « font leviers » sur le reste 
du territoire.



  

L’échelle rurale : « Economie circulaire » en 
urbanisme, Langouët, 35

● Le principe de 
l’économie circulaire 
appliqué au foncier :

● préservation des 
espaces agricoles

● Référentiel foncier,
● recyclage du foncier 

dans le bourg et 
densification. 

● Puis éco-habitat : 
biodiversité, réemploi, 
éco matériaux, 
performance 
énergétique et mobilité 
bas carbone.



  

L’échelle urbaine : Docks de Ris – Ris Orangis 91
●  L’évolution du Centre Autonome d’Expérimentation Sociale (CAES) 

●  Une promotion de l’économie solidaire

●  L’implantation d’une pépinière d’entreprises

●  Des matériaux recyclés issues du passé industriel du site

●  Une gestion éco-responsable

                                



  

Approche territoriale et thématique : 
Cit’ergie à Orvault, 44

● Projet territorial de développement durable, Agenda 21 local

● Approfondissement sur l’énergie avec label européen, approche 
organisationnelle, pédagogique et partenariale, appui de l’ADEME et du 
Comité 21.

● Déclinaison à toutes les échelles, y compris ZAC du Vallon des Garettes.

● exemplarité de la collectivité, énergie, eau, déchets, déplacements.

● Nantes Métropole : plan d’actions économie circulaire, exemples de 
boucles de valeur : alimentation-bio, les déchets, la construction-le BTP.



  

Pour en savoir plus

●  Economie circulaire :

http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

● Aménagement durable des territoires & Economie circulaire :

http://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires

http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
http://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires


  

Qu’est ce que l’économie 
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