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ORDRE DU JOUR

Elaborer une stratégie territoriale d'économie circulaire

• Articulation entre les plans territoriaux et les stratégies d'économie circulaire

• Retours d'expérience de la Région Île-de-France, Communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise, Etablissement public territorial Est Ensemble.

Présentation du référentiel ECi de l'ADEME
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OBJECTIFS DE L’ATELIER

Identifier les leviers des collectivités et leurs marges de manœuvre 

pour intégrer les acteurs économiques et la société civile dans une 

stratégie d’économie circulaire 

Croiser les méthodes d’actions des acteurs qui fédèrent sur leurs 

territoires ou au sein de leurs organisations autour de l’économie 

circulaire   

Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur stratégie
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Cadre Régional

La stratégie régionale d'économie 

circulaire et la communauté des 

territoires circulaires

4

Anne Sophie

de KERANGAL

Région Ile-de-France

Thomas 

HEMMERDINGER 

AREC

https://www.iledefrance.fr/


• Un document transversal pour 

planifier et accompagner le 

déploiement de l’économie 

circulaire en Île-de-France.

• Touchant toutes des thématiques 

variées : accompagnement des 

territoires, économie réemploi et 

réutilisation, culture et sport, etc.

Atelier communauté des territoires – jeudi 10 novembre 2022 5

L’économie circulaire et la 

Région Île-de-France

Stratégie régionale 

en faveur de 

l’économie 

circulaire (SREC)

Brochure 

SREC

https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/11/strategie_economie_circulaire_2030.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/11/strategie_economie_circulaire_2030.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/2021-11/economie_circulaire_en_ile-de-france.pdf
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10 Objectifs 

10  leviers 

comprenant 53 

actions et 

engagements 

Repartis en 3 

axes 



77

Animé par : IPR AREC

Gouvernance : Région, 

DRIEAT, ADEME, Banque des 

Territoires, SYCTOM, …

Ateliers et Outils :

Tableau de bord des contacts,

tableau de suivi des démarches,

newsletter, Réseau.
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Levier 1 : Mobiliser les territoires franciliens pour une gestion 

économe des ressources
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La Communauté des territoires circulaires

Mobiliser les territoires vers l’économie 
circulaire

Fédérer les initiatives et faciliter les 
synergies et la co-construction 

Appuyer le déploiement de l’AMI 
« Territoires franciliens circulaires »

Communauté 
des Territoires 

circulaires

La Communauté est une action issue de 

la Stratégie régionale économie circulaire, 

adoptée le 24 septembre 2020 par le Conseil 

régional d’Île-de-France.

La Communauté est un lieu d’échanges et 

d’accompagnement des collectivités 

territoriales ou acteurs 

territoriaux s’engageant à déployer et mettre 

en œuvre des stratégies, feuilles de route 

et/ou actions en matière d’économie 

circulaire sur leur territoire.

Page internet de la Communauté 
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https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030
https://www.arec-idf.fr/nos-reseaux/communaute-des-territoires-circulaires/
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Les activités de la communauté 

Activités

Atelie
rs

Evène
ment 
régio
nal

Gouv
ernan

ce

Outils

• Tableau de bord des 

démarches (interne)

• Plateforme collaborative 

(externe- en cours de 

réflexion)

• Annuaire des membres 

(interne)

• Lettre d’information (externe)

• Agenda de l’économie 

circulaire (externe) et format 

.ICS

• Panorama des soutiens 

(externe) 

• Panorama des démarches 

(externe) 

• 4 à 5 ateliers par an

• Ateliers d’échanges thématiques ou 

méthodologiques

• Partage des enjeux et connaissances

• Partage de bonnes pratiques

• Questionnements et réplicabilités

• Articulation avec les dispositifs de soutien

• 1 fois par an 

• Partage de l’état des lieux 

• Actualités régionales (dispositifs, 

stratégies…)

• Valorisation de territoires

• Réunion du Comité de pilotage

• Relations avec les membres (suivi, 

rencontres…)
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/dd6e57930cc440bdb6f2df857c8be53f@institutparisregion.fr/66082d75bef44af29497fc59db90896b2404884222795178884/calendar.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/dd6e57930cc440bdb6f2df857c8be53f@institutparisregion.fr/66082d75bef44af29497fc59db90896b2404884222795178884/calendar.ics
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20 avril 2022

Culture et économie

circulaire

Synthèse et supports 

19 mai 2022

Foncier et économie

circulaire

Synthèse et supports 

21 juin 2022

Lancement de la 

Communauté

Table-rondes

LauréatsAMI

7 ateliers

Synthèse, restitution des 

ateliers et supports 

21 octobre 2021

Introduction à 

l’économie

circulaire

Replay 

Les activités de la communauté 

30 septembre 2022

Mobilisation des 

acteurs

économiques

Supports 
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https://www.arec-idf.fr/evenements/culture-et-economie-circulaire/
https://www.arec-idf.fr/evenements/foncier-et-economie-circulaire/
https://www.arec-idf.fr/evenements/lancement-de-la-communaute-des-territoires-circulaires/
https://youtu.be/-Mx9JeC33k8
https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Event/190522/CR_Atelier_foncier_v4.pdf
https://www.arec-idf.fr/evenements/mobilisation-des-acteurs-economiques/
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Prochains rendez-vous de l’économie circulaire

Journée TERRES

24 novembre 2022

Stade Charlety
15 novembre 2022

Ivry sur Seine

Comité francilien de l'économie circulaire

Sport et economie circulaire

https://www.iledefrance.fr/
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Prochains rendez-vous de l’économie circulaire

1ère rencontres franciliennes de 

l'écologie industrielle et territoriale

6 décembre 2022 

Halle Pajol Paris 18eme
29 novembre 2022

Conseil Régional IdF St Ouen

2nde journée régionale Ile-de-

France Zéro plastique

https://www.iledefrance.fr/
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Prochains rendez-vous de l’économie circulaire

2 décembre 2022 -13h30

Réseau compost citoyen
8 décembre 2022 13h-18h30

Cluster EMS

ATELIER - Gestion des biodéchets

départements du 78 et 91

ATELIER " matiere sèche"

Maison de la nature au 3 allée du 

château d’eau 77164 Ferrières en

Brie

https://www.iledefrance.fr/


La Région Île-de-France : Le règlement d’intervention Zéro Déchet et Economie circulaire

▪ Agir pour le « zéro déchet » et lutter contre les gaspillages

▪ Développer le réemploi, la réutilisation et la réparation

▪ Mettre l’économie circulaire au cœur de l’aménagement et des chantiers

▪ Développer l’économie circulaire et innover

▪ Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique

Taux et plafonds d’aide :

▪ Etudes de faisabilité ou pré-opérationnelles : Taux d’aide de 50% maximum des dépenses

éligibles avec un plafond d’aide de 100 000 € ;

▪ Autres investissements nécessaires au projet : Taux d’aide de 35% maximum des dépenses

éligibles avec un plafond d’aide de 250 000 €.
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Dispositif régional Zéro déchet et économie circulaire

https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/zero-dechet-et-economie-circulaire


Principaux types de 

projets subventionnés

Economie circulaire et déchets 15

Principales catégories de projets Nb projets 

soutenus en 

2021

Nb projets 

soutenus en 

2022

Montant total 

subventions 2021-

2022

Zéro plastique  : élimination des emballages à usage unique 

(consigne, vrac, fontaines à eau ..) et recyclage plastiques  20 19 2,58 M €

Réemploi, réparation et réutilisation (hors BTP)  : 
ressourceries/ recycleries, matériauthèque spécialisées, 

reconditionnement équipements, réparation …
21 35 3,70 M €

Biodéchets : lutte contre la gaspillage alimentaire, 

compostage de prox, tri à la source et valorisation des 

biodéchets

23 36 4,21 M €

Tarification incitative, collecte sélective et tri : dispositif 

collecte, centres de tri, déchèteries, TI, recyclage 

29 18 6,82 M €

Economie circulaire et BTP  : chantiers circulaires, PF réemploi, 

PF recyclage, installation de tri, …

26 25 5,67 M €

2021-2022 

26,3 M€ 

Taux max 35% 
aide plafonnée à 250 000 € 

https://www.iledefrance.fr/

