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Ouverture

Titre du diaporama ou info réunion principale Info réunion et/ou date

Sophie Deschiens
Déléguée spéciale à la Région 
circulaire et amie des animaux

Région Île-de-France
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STRATEGIE REGIONALE EN 
FAVEUR DE L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE (SREC)

LEVIER 1 : 
Mobiliser les territoires franciliens pour une 

gestion économe des ressources

Sophie Deschiens, conseillère régionale et déléguée spéciale à 
l’économie circulaire

https://www.iledefrance.fr/
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La Stratégie régionale 
d’économie circulaire .. 
la SREC en quelques mots
Votée en septembre 2020.

Agir en transversalité avec l’objectif 
d’infuser l’ensemble des politiques 
régionales.

Mobilisation externe avec l’objectif d’être 
collaborative et partenariale Grands 
partenaires : 

L’ADEME
La DRIEAT
La Banque des Territoires
L’Institut Paris Région, etc.

L'ambition d’ici 2030 : devenir un territoire 
leader en matière d'économie circulaire.

Brochure SREC

SREC (version complète)

Télécharger

Télécharger

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/2021-11/economie_circulaire_en_ile-de-france.pdf
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Objectif de 100% des territoires 
franciliens engagés dans 

l’économie circulaire

AMI "Territoires 
franciliens circulaires »

1e volet Ecologie 
industrielle et territoriale

Référentiel 
ADEME  ECi

Mission régionale 
d'animation de l'EIT

Formation A3P sur l’EIT en Île-de-
France : 16 et 17/06

Outils

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.

Communauté des Territoires 
franciliens circulaires

Levier 1. Mobiliser les territoires franciliens pour une gestion économe des ressources

FEDER
AMI Investissement 
Territorial Intégré : 

volet économie 
circulaire

AAP « formations 
territorialisées 2022 » 
thématisée économie 

circulaire

Métabolisme  territorial 
Approche régionale et  

Parcs naturels régionaux
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Table ronde – Les partenaires de la Communauté des 
territoires circulaires 

Grégory Fauveau
Responsable du pôle 

Economie Circulaire et 
Déchets

ADEME Île-de-France

Sophie Deschiens
Déléguée spéciale à la 

Région circulaire et amie 
des animaux

Région Île-de-France

Claire Grisez
Directrice adjointe

DRIEAT Île-de-France

Sofien Elandaloussi
Adjoint à la DGA 

Mobilisation, Publics et 
Territoires

Responsable Innovation et 
prospective

SYCTOM

Christelle Insergueix
Directrice

AREC ÎdF, Département 
énergie et climat de 

L’Institut Paris Region

Romain Tabau
Chargé de 

développement 
territorial 

Région/Essonne
Direction régionale 

Ile-de-France
Banque des Territoires

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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Objectifs de la Rencontre

Lancer officiellement la Communauté des Territoires circulaires

Faire le point sur les dynamiques territoriales et 
d’accompagnement en cours

Fédérer les initiatives, initier des collaborations et partager les 
retours d’expérience

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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Programme

Ouverture 

Référentiel économie circulaire

Table ronde « Une communauté des territoires circulaires : tour de table des partenaires »

Table ronde « AMI Territoires franciliens circulaires : présentation des lauréats

Indicateurs économie circulaireAccompagnement Ecologie 
industrielle et territoriale

Ateliers d’échanges x 2

Conclusion

Présentation de la Communauté des territoires circulaires 

Achats circulaires

Métabolisme territorial

Dynamiser et pérenniser une 
démarche

Economie de la fonctionnalité et 
de coopération

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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Table ronde – Lauréats de l’AMI Territoires circulaires

Claire Grisez
Directrice adjointe

Direction régionale et 
interdépartementale de 

l’environnement, de 
l’aménagement et des 

transports

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022



10

 La dynamique francilienne en écologie industrielle et territoriale (EIT)

 Créer et structurer une animation régionale dédiée qui coordonne les différentes 
initiatives en Île-de-France. 

 Via un prestataire spécialisé sur l’EIT recruté en 2021 pour une durée de 3 ans

 1 Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en septembre 2021 et clos en 
janvier 2022, pour faire émerger des nouvelles démarches d’EIT ou favoriser le 
développement de démarches pré-existantes

Table ronde – Lauréats de l’AMI Territoires circulaires
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Lauréats de l’AMI EIT 2021/2022

1. CU Grand Paris Seine&Oise

2. CCI 78
(Ecoparc d’activités des Cettons, Chanteloup-Les-Vignes)

3. Les Deux Rives – Quartier circulaire
(Paris 12 et 13)

4. Association de Prévention du Site de la Villette (APSV)
(Parc de la Villette, Paris 19e)

5. Communauté Portuaire de Seine Aval (CPSV)
(Zone portuaire de de Gennevilliers)

6. Ville de Stains

7. EPT Paris Terre d’Envol 
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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 
Coordination

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

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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Périmètre des territoires circulaires

Les Territoires 
circulaires

Stratégies 
territoriales 
économie 
circulaire

Contrats COT, 
CRTE et 
Actions 

d'économie
circulaire

Etude de 
métabolisme 

territorial

Démarche 
d’écologie 

industrielle et 
territoriale

Référentiel et 
label ECi

Intégration 
économie 

circulaire dans 
les documents 

de 
planification

Cibles prioritaires
• EPCI / EPT

Cibles secondaires
• Mairies, départements
• Syndicats de service urbain
• Etablissements publics 

d’aménagement
• Structures animatrices de 

démarches d’EIT
• Club d’entreprises…

PLPD
MAPCAET

PAT

PLU/
PLUi

SCOT
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Les activités de la communauté 

Activités

Ateliers

Evènem
ent 

régional

Gouver
nance

Outils

• Tableau de bord des démarches 
(interne)

• Plateforme collaborative (externe-
en cours de réflexion)

• Réseaux sociaux (externe)
• Annuaire des membres (interne)
• Lettre d’information (externe)
• Agenda de l’économie circulaire 

(externe) 
• 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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Atelier Culture et économie circulaire – 20 avril 2022
Restitution https://www.arec-idf.fr/evenements/culture-et-economie-circulaire/

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

https://www.arec-idf.fr/evenements/culture-et-economie-circulaire/
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Atelier Foncier et économie circulaire – 19 mai 2022
Restitution https://www.arec-idf.fr/evenements/foncier-et-economie-circulaire/

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

https://www.arec-idf.fr/evenements/foncier-et-economie-circulaire/
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Tableau de bord des démarches 
d’économie circulaire franciliennes : 
point d’étape
Récupération et centralisation des informations
existantes
En cours :

À venir :
Les contractualisations avec l’Etat et l’ADEME (COTEC, CRTE)
Les projets alimentaires territoriaux avec une composante économie circulaire
Les démarches PCAET ayant une composante économie circulaire

Les PLUi et SCOT ayant une composante économie circulaire

Informations recensées par démarches : Nom de la démarche - nom du porteur
de projet ou commanditaire - type de porteur de projet - périmètre - n° de département
- type d’échelle – année de référence – prestataire ou partenaire – type de prestataire
ou partenaire – étape de la démarche – APP/AMI – axes stratégiques et actions –
contacts – Sources

(1)15 démarches d’EIT vérifiées, et 7 autres en cours soit 22 démarches au total

(2)15 démarches réalisées ou en cours de finalisation, et 4 autres études de métabolisme encore en
projet ou en cours (cf. carte ci-contre)

Quelques chiffres :
Couverture géographique :

- les 6 stratégies territoriales d’ECi recouvrent 7.100.000 habitants
soit 60% du territoire francilien

- les 15 études de métabolisme territorial, recouvrent les échelles
suivantes :

- 1 commune (Paris avec 3 études différentes),
- 3 EPT-EPCI,
- 4 opérations d’aménagement,
- 1 syndicat de gestion de déchets (sur plusieurs communes et départements),
- 4 études différentes à l’échelle régionale,
- + 4 autres études en cours ou envisagées

Nombre de démarches
Démarche d'écologie industrielle et territoriale 15(1)

Etude de métabolisme territorial 15(2)

Stratégies territoriales d’économie circulaire 6
Total 36

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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Porteurs des démarches :

Catégories

Types de porteurs de démarches 
ou commanditaires Démarche d’EIT Etude de métabolisme 

territorial
Stratégies territoriales 
d’économie circulaire Total

Association loi 1901 3 3
CCI 2 2
Commune 3 1 2 6
Département 1 1
EPCI-EPT 4 3 4 11
GIE 1 1
Université/laboratoire de 
recherche 1 11 12

Total 15 15 6 36

Territoires porteurs d’au moins une démarche :
• 3 communes (Paris, Sevran, Stains) sur les 1268 communes franciliennes, soit 0,2%
• 1 département sur 7 (sans Paris) soit 14%
• 4 EPT sur les 11 soit 36%
• 5 EPCI (dont la MGP) sur 63 intercommunalités soit 8%

ZAE : 6 démarches d’écologie industrielle et territoriale ont lieu (ou auront lieu) sur une zone d’activité économique (ZAE) sur
les 1450 ZAE franciliennes recensées par l’IPR, soit 0,4%.

Un tiers des démarches d’écologie industrielle et territoriale a commencé en 2022 (dont la grande majorité sont des
démarches d’EIT candidates à l’AMI de la Région ÎdF), puis 17% en 2017 et 11% en 2018

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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INNOV’UP Expérimentation
Soutien à l’expérimentation de solutions innovantes

au service 
de la transition écologique des territoires
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Innov’up Experimentation
Pour tester de nouvelles solutions au service de la transition 
écologique des territoires

 LesTPE/PME et ETI, quelle que soit
leur forme juridique, y compris les
associations ayant une activité
économique

 Implantées en Ile-de-France

Bénéficiaires cibles

Terrains d’expérimentation 
visés
 Collectivités et acteurs publics (EPCI,
syndicats, sociétés d’aménagement)

 Acteurs privés en situation de
délégation de service public

 Sociétés privées, dès lors qu’elles
participent de la mise en œuvre de
solutions/services au service des
territoires

Objectifs de l’aide: 

Permettre aux entreprises de:
Tester leur solution en condition réelle, et bénéficier d’un retour 
d’expérience qualifié
Confirmer la pertinence technologique, fonctionnelle et économique 
de leur projet
Bénéficier d’un premier projet pilote
Permettre aux territoires de:
Tester des modes de collaboration et des processus d’organisation 
nouveaux
Confirmer l’intérêt d’une solution pour la collectivité/les usagés

Modalités de l’aide:
- Aide financière à l’entreprise, selon le barème RDI (environ 45% du 

cout éligible du projet)
- Accompagnement des territoires et des entreprises par nos 

partenaires Cap Digital et Solar Impulse 
- Le terrain ne participe pas financièrement
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Innov’up Experimentation
Transition écologique des territoires

Thématiques et projets visés
 Innovation technologique, d’usage,

de procédé, sociale
 éco-construction : chantiers

circulaires, nouveaux modes de
construction, gestion des
déconstructions, optimisation des
rénovations

 Mobilité durable
 Déchets / ressources : gestion

durable des ressources, réduction et
valorisation des déchets

 Énergie
 Préservation de la biodiversité en

milieu urbain
 Adaptation au changement

climatique

Terrain d’expérimentation: marie du 17ème arrondissement de 
Paris

Objet du projet:  Développer et expérimenter une solution de 
compostage électromécanique grande échelle à l’échelle d’un 
quartier, en testant également la problématique de l'intégration 
des comportements des habitants de l’arrondissement

Dépenses soutenues: finalisation et adaptation de la solution, 
compétences externes, recours à un évaluateur  

Upcycle a bénéficié en 2021 d’une aide
de 500 000 pour expérimenter et
adapter une nouvelle solution
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For Any Questions

INNOV-UP@iledefrance.fr

Vous souhaitez vous renseigner
sur la démarche ou accueillir

une expérimentation
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Ateliers – Territoires circulaires
1. Développer une approche transversale Economie circulaire dans sa 

collectivité : le référentiel Economie circulaire 
ADEME ET ADEME Ile-de-France

2. Accompagnement Ecologie industrielle et territoriale 
OREE et Indiggo

3. Métabolisme territorial des PNR 
L’Institut Paris Region, PNR

4. Les indicateurs d’économie circulaire 
L’Institut Paris Region

5. L’économie de la fonctionnalité et de la coopération au service des 
territoires 
Club EF&DD Ile-de-France, Institut Européen de l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC)

6. Développer sa politique d’achats circulaires 
INEC, le GIP Maximilien, la Métropole du Grand Paris 

7. Comment pérenniser et maintenir une dynamique d’économie 
circulaire sur son territoire ? 
Paris Nord 2 

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

2 sessions
15h30 – 16h10
16h15 – 16h55
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Conclusion

Sophie Deschiens
Déléguée spéciale à la Région 
circulaire et amie des animaux

Région Île-de-France

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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Les prochains rendez-vous de l’économie circulaire
"Économie circulaire et métabolisme urbain, apports de la recherche et outils d'aide à la décision«
Chaire de recherche Economie circulaire et Métabolisme urbain, Université Gustave Eiffel et Métropole du Grand Paris
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (80 rue Rébeval, 75019 Paris), 6 juillet 2022 de 14h à 17h
https://chaire-ecmu.univ-gustave-eiffel.fr/recherche/evenement-du-06-juillet-2022/

Première journée francilienne de l’économie circulaire dans le bâtiment et l’aménagement
Ekopolis, 13 septembre 2022
Conseil régional Île-de-France, Saint-Ouen
https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/premiere-journee-francilienne-de-leconomie-circulaire-dans-la-construction-et

Communauté des territoires circulaires
Atelier Mobilisation des acteurs 
Communauté des territoires circulaires, lieu à définir, 22 septembre matin
Programme et informations à venir

Atelier Référentiel Economie circulaire, Territoires engagés pour la transition écologique
ADEME Île-de-France, lieu à définir, Octobre
Programme et informations à venir

Atelier Métabolisme territorial
Communauté des territoires circulaires, lieu à définir, Novembre
Programme et Informations à venir

Formation « Bâtir l’économie circulaire »
Formation Les Essentiels de l’Institut Paris Region, 22 novembre 2022 journée et 23 novembre matin (visite)
https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/les-essentiels/batir-lamenagement-circulaire/

Rencontre Sport et économie circulaire
Comité francilien de l’économie circulaire, 24 novembre 2022 de 14h à 17h30

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

https://chaire-ecmu.univ-gustave-eiffel.fr/recherche/evenement-du-06-juillet-2022/
https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/premiere-journee-francilienne-de-leconomie-circulaire-dans-la-construction-et
https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region-centre-de-formation/les-essentiels/batir-lamenagement-circulaire/
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Merci de votre attention !

Thomas 
Hemmerdinger

Thomas.hemmerdinger
@institutparisregion.fr

La page de la Communauté des territoires circulaires
https://www.arec-idf.fr/nos-reseaux/communaute-des-
territoires-circulaires/

Vous voulez recevoir les informations de la Communauté ? 
(lettre d’information, évènements, prise de contact)

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022

https://www.arec-idf.fr/nos-reseaux/communaute-des-territoires-circulaires/
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Atelier – fiche de restitution
Nom de l’atelier: 
Intérêt pour le territoire Points de vigilance 

Conditions de réplicabilité Pistes, projets ou démarches similaires

Lancement de la Communauté des territoires circulaires – 21 juin 2022
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