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économie circulaire

1













Depuis juin 2018, l’engagement des études opérationnelles

- Confiée au groupement OBRAS / D’ICI LA / ARTELIA / 
ZEFCO/ BIOTEC / BURGEAP / CEBTP / RR&A

- L’engagement des négociations foncières
- Le lancement de la programmation d’une 1ère phase et ses 

modes d’ajustement
- Les études desserte tramway centralité métropolitaine
- Le lancement des études de plan-guide, d’AVP et de projet 

de transition (objectif : fin 2019)



POURQUOI ?

Le projet de transition écologique et d’économie 
circulaire sur Pirmil – Les Isles
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Le problème de la « production ordinaire »
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Questions environnementales (climatiques, ressources, déchets)

Températures 
moyennes 
mondiales par 
rapport à la 
moyenne 1880-
1920 (source : 
d’après Hansen, 
Sato)

Exercice de 
modélisation 
des hauteurs 
d’eau en cas 
d’inondation 
centennale sur 
Pirmil – Les Isles
(phénomène aggravé 
par le réchauffement 
climatique)
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Questions économiques et sociales

Evolution des prix des matériaux en France et en Allemagne (source : FFB d’après exploitation données EUROSTAT)
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Questions économiques et sociales

Les différents modèles de l’économie circulaire (source : Le Moigne 2014)



POURQUOI ?

300 000 m² dont 3300 logements sur 3 communes, 
plus de 20 hectares sur la ZAC à aménager ou 

réhabiliter = une formidable opportunité
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COMMENT ?

En 2019 une méthode « 3 x 4 »

4 principes, 4 thèmes, 4 étapes
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QUATRE PRINCIPES

- TRANSVERSALITE : le multi-scalaire, les « milieux », le multi-
thématique

- PRAGMATISME : une démarche progressive, centrée sur les 
processus et résultats opérationnels, structurée autour de 
variables économiques et organisationnelles

- MULTI-ACTEURS : réseau d’action collective, acteurs de la chaîne 
de valeur, acteurs hors chaîne de valeur

- PARTICIPATION: des services, associations, habitants
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QUATRE THEMES

Issus de l’AMI 
« économie circulaire 
et urbanisme », dont 
Pirmil – Les Isles a été 
lauréat en novembre 
2017
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Ville-nature
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Construire autrement
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Une démarche organisée de contribution des filières, en amont des futurs appels à 
projets immobiliers

QUATRE ETAPES

- MARS-SEPTEMBRE : Inventaire des savoir-faire locaux et émergents

- 1er OCTOBRE : Exposé des ambitions et défis du projet de transition écologique

- OCTOBRE-NOVEMBRE : Ateliers « transition »

- FIN 2019-DEBUT 2020 : Engagement de la 1ère phase d’aménagement et de 
développement immobilier
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Une démarche organisée de contribution des filières, en amont des futurs appels à 
projets immobiliers : exemple de projets « sourcés » (thématique : construire 
autrement)

Sourçage : exemples


