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Actualité politique 
• européenne : 
Paquet économie circulaire 
en discussion  depuis 2014
Stratégie Plastiques
• française :
Feuille de route 
économie circulaire 
(FREC) 2018

Nouveaux modèles d’affaire en 
développement  pour les entreprises:

• Nouveaux mode de production (ex: écoconception)
• Développement du Recyclage (ex: problème des plastiques)
• Partage de moyens (ex: développement du co-voiturage)
• Vente d’usage (ex : les photocopieurs en entreprise)
• Économie nécessaire des ressources (ex : énergie)
• Questionnement sur la durée d’usage (polémique de 

l’obsolescence programmée…)

Actualité normative 
- Ressource efficieny roadmap 

(2013)
- Mandat Ressource efficiency 

(2015)
- Mandat  Sustainable 

chemicals (2016)
- Mandat HAP in rubber and 

plastic components (M556- 
2017)

- Consultation Treatment of 
Waste and Quality of 
Secondary Raw Materials 
(2018)

- CEN strategy on circular 
economy (2018)

Economie 
circulaire

Économie circulaire : un sujet d’actualité croissante  
depuis plusieurs années



Économie circulaire: Pourquoi une  norme de système de 
management de projets d’économie circulaire  maintenant?
 

 Disposer d’un outil de dialogue et de communication partagé entre les différentes communautés à 
l’international, en Europe et en France pour le management de l’économie circulaire

Partager le vocabulaire, les concepts les indicateurs

Contribuer à simplifier le foisonnement de référentiels pour se consacrer aux effets 
mesurable des acteions

Construire un cadre d’action permettant de mobiliser de façon cohérente les acteurs d’un 
projet durable d’économie circulaire (le pouvoir politique, les acteurs économiques, la 
société civile) en mettant l’accent sur l’amélioration continue

ET DONC : Fixer un cadre reconnu à l’échelle internationale et européenne qui 
associe tous les acteurs  et favorise le développement à l’échelle mondiale de ces 
nouveaux modèles par les  organisations concernées



2018 : un standard français de management de projets 
d’économie circulaire

 

Élaboration collective dune démarche et d’un cadre conceptuel commun 
avec publication de la norme NF management de projet d’économie 
circulaire en oct 

Une reconnaissance internationale du rôle leader de la France : Accord 
des organismes internationaux de normalisation  (ISO) pour confier à la 
France la responsabilité d’un comité technique économie circulaire en 
nov 2018 (40 pays votants) secrétariat et présidence française . 23 pays 
ont décidé de participer avec un intérêt marqué d’investissement du 
Japon, UK, Allemagne, Chine, Pays Bas notamment 



Référence document

Une première production collective du  groupe de travail 
français « économie circulaire norme de management 

de projets »

 A ce stade une quarantaine de participants : les autorités 
réglementaires, des entreprises, des évaluateurs, des régions, des 
réseaux, des associations de consommateurs, des instituts…

 des acteurs qui ont participé et/ou expérimenté  document : Tarkett, 
EDF, Italpollina,  Athil, SUEZ, Veolia, des organismes ADEME , Institut 
de la fonctionnalité, Institut de l’économie circulaire, des acteurs de 
terrain Région Grand Est, Grand Paris aménagement, des ministères 
DGE et MTES...

 Une norme de management publiée en nov 2018 qui fixe un cadre 
commun d’analyse systémique à tous ces organismes qui explicite les 
sept domaines d’action de l’économie circulaire  au service de ses trois 
finalités. 

 Une démarche déjà en discussion au niveau international dans le 
cadre de la stratégie d’influence française



Un standard partagé qui définit les sept domaines d’action et 
les trois finalités de l’EC et un cadre de management 

sept domaines d’action 

l l’approvisionnement durable ;
l l’éco conception ;‐
l la symbiose industrielle
l l’économie de la fonctionnalité ;
l la consommation responsable ;
l l’allongement de la durée d’usage ;
l la gestion efficace des matières ou produits en fin de vie.

au service de trois finalités

l Environnementale : Diminuer l'impact environnemental
l Economique : Augmenter l'efficacité dans l'utilisation des ressources
l Sociétale : Améliorer le bien être des parties intéressées internes et externes‐



La norme de système de management : XP X30-901



Prochaines actions 2019
 Réunion des acteurs MTES le 17 janvier : implication de nouveaux 

acteurs

 Réalisation d’un document sur la présentation des exemples 
français (anglais-français)  

 Réunion internationale mi-avril à Paris (25 pays attendus) : feuille 
de route de la normalisation internationale (EC et fonctionnalité, 
EC et zone d’activités, indicateurs de EC etc ). Répartition des 
rôles entre les pays. La France peut faire valoir ses travaux dans 
le domaine EC écologie industrielle ou EC et développement 
urbain.

 Une stratégie d’animation spécifique du réseau de la 
francophonie en 2019

 Réunion du G7 (pilotage METS) fin avril : atelier économie 
circulaire avec présentation d’expériences françaises par des 
entreprises



Christophe DEBIEN
Directeur de l'Institut National de l’Économie Circulaire (INEC)

 les synergies inter-entreprises et les collectivités
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économie circulaire,
un avenir pour la ville & les territoires



Florence Presson

Adjointe au Maire de Sceaux
« Transition énergétique, numérique 
• et économie circulaire »

Chargée de mission « Transition énergétique »
auprès de Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil
• & Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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Economie circulaire & commerce

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Réduction à toutes les étapes
• Sensibilisation

Mutualisation
Partager les pratiques
• Apprendre à faire ensemble
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Economie circulaire & bâtiment

Déconstruction & reconstruction d’une école
Mettre en place une démarche d’économie circulaire 
Avant – Pendant – Après 
•  

• Phasage
• Nouvelles pratiques
• Marché public
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Comment réduire la 
consommation d'énergie d'un 
bâtiment grâce à l'économie 
circulaire ?

« Capter l’énergie gratuite »
20 novembre 2018



 

 

 

 

 

La chaleur fatale n’est pas un 
déchet : c’est une ressource !

…dans les logements et les bureaux aussi !



Urbanisme : 2 enjeux

L’espace est 
rare et cher



Urbanisme : 2 enjeux

Le quartier d’affaires et le 
quartier résidentiel sont morts :

vive le quartier mixte !



xxxxx



C’est possible !



Une technologie Made in France



http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis



Un projet ? Une question ?

Henri Marraché
Directeur général
France Energie
h.marrache@france-energie.fr
01 53 06 28 41
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