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Accompagnement de démarches
d’économie circulaire par le CPIE

Logne et Grand-lieu (44)

Association : CPIE Logne et Grand Lieu (44)

Domaine d’action :

Accompagnement des collec�vités du Pays de Retz dans les poli�ques de développement durable, biodéchets,

sensibilisa�on.

L’association :

L’associa�on, implantée à Corcoué sur Logne, accompagne depuis 30 ans les collec�vités du Pays de Retz dans

leurs poli�ques de développement durable. Son ancrage territorial l’a amenée à iden�fier la démarche

d’économie circulaire comme adaptée à l’ac�vité de ges�on des bio-déchets en local.

Economie circulaire par pilier :

Économie de la fonctionnalité

Une théma�que rela�ve à l’usage des déchets, pour insuffler aux objets une seconde vie avant que ceux-ci ne

soient jetés, en lien avec les recycleries dans le cadre d’ac�vités périscolaires.

Consommation responsable

Projet éduca�f en ma�ère de circuits courts et d’alimenta�on locale.

Réemploi et recyclage

Le CPIE possède une compétence en ma�ère de ges�on des bio-déchets. Elle vise à iden�fier les flux intrants et

sortants et les synergies poten�elles pour dynamiser une économie circulaire des biodéchets localement. Par

exemple, le CPIE a mis en place avec succès une démarche de bouclage des flux sur les bio-déchets issus des

établissements recevant du public de trois collec�vités. Ce�e démarche a été mise en œuvre grâce à des

solu�ons de ges�on adaptées au contexte technique, humain et financier : compostage collec�f, méthanisa�on.

Un autre projet en voie de développement concerne le recyclage des « déchets bruns » d’entre�en des jardins

dans le but d’organiser un compostage collec�f.
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Partenariats :

Avec les acteurs locaux

• Recyclerie Le Grenier

• Recyclerie à Clisson,

• Agriculteurs,

• Entreprise de restaura�on collec�ve AREDEVE,

• Déche�eries…

Avec les partenaires institutionnels

• Communauté de communes Loire Atlan�que Méridionale,

• Collec�vités,

• Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz, ADEME & DREAL.

Avec les réseaux associatifs

• URCPIE

Difficultés et levier de réussite

Difficultés rencontrées

La première difficulté est liée, comme pour toute associa�on, aux moyens financiers. A cet égard les

partenariats avec les acteurs publics sont incontournables pour parvenir à me�re en place les projets.

La seconde difficulté est liée au facteur temps : les partenariats se construisent sur le temps et sur un territoire.

Les projets émergent avec le temps et une vision commune se construit autour d’enjeux iden�fiés. La mise en

place de tout ce processus est long à développer.

La troisième difficulté est au cœur des partenariats publics-privés. Il n’est pas toujours aisé d’aborder le thème

de l’économie circulaire avec les collec�vités qui se situent moins bien dans le domaine que les entreprises. Les

partenariats entre la sphère publique et privée est un domaine à développer.

Enfin, la dernière difficulté est rela�ve à la ges�on des bio-déchets et le constat d’une filière peu adaptée aux

besoins.

Les leviers de réussite

Le principal facteur de réussite réside dans la sensibilisa�on, l’éduca�on par l’expérimenta�on et l’ac�on pour

que les intéressés deviennent acteurs à part en�ère de la boucle de l’économie circulaire.

L’importance de la communica�on est par�culièrement présente pour d’une part sensibiliser le public,

d’autre part pour fédérer.

Enfin, la pierre angulaire de l’économie circulaire ayant permis la réussite du CPIE est le travail en alliance : un

mul�-partenariat avec d’autres associa�ons, des partenaires ins�tu�onnels mais aussi des entreprises. Pour

ancrer les démarches d’économie circulaire, il s’agit de partager les expérimenta�ons, les pra�ques et les

savoir-faire.

Apports (économique, environnemental, social) pour l’association

La transversalité des projets a permis de fédérer un large panel d’acteurs, tant privés que publics. Cela a conduit

à la créa�on de nouveaux projets, à une visibilité accrue et à une diversifica�on des partenariats.

L’associa�on poursuit ce projet en lien avec l’économie circulaire : compostages collec�fs, partenariat avec la

recyclerie, implica�on dans le nouveau plan de préven�on des déchets de la CCSRA
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Contacts :

Antoine ORCIL

• antoine.orcil@cpie-logne-et-grandlieu.org  

• Tel : 02 40 05 23 25

Version actualisée d’avril 2019
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