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Estelle BRISSET, animatrice de la journée, remercie les acteurs de l’économie 
circulaire réunis pour mesurer l’avancement des démarches engagées en matière 
d’économie circulaire et poursuivre la dynamique lancée il y a plus d’un an pour 
l’élaboration du PRAEC (Plan Régional d’Action en faveur de l’Économie Circulaire). En 
octobre 2018, le premier Forum de l’économie circulaire s’était tenu à Montpellier. L’objectif 
du 2ème Forum reste de créer des liens entre tous les acteurs présents (porteurs de projets, 
collectivités, entreprises, associations…).  

La Région, pionnière dans l’accompagnement du nouveau modèle économique qu’est 
l’économie circulaire, souhaite réaffirmer son engagement. L’économie circulaire s’oppose 
au modèle économique dominant qui voudrait que la croissance soit infinie alors que les 
ressources du monde sont limitées. Elle réfléchit aux solutions conceptuelles qui 
permettront de mener une transition écologique, énergétique et indispensable.  

Le constat est aujourd’hui unanime : il est urgent d’agir. En un an, le contexte a changé 
et la prise de conscience est désormais générale. L’environnement est devenu la priorité 
des Français, et notamment des jeunes. Ce deuxième Forum doit apporter la preuve 
qu’une dynamique de changement existe.  

 

 

Quatre temps forts ponctueront le forum. La première plénière permettra de dresser le 
contexte national, régional et local des enjeux de l’économie circulaire. Il s’agira ensuite de 
présenter les avancées du PRAEC au travers de trois défis : le défi des débouchés, le défi 
de l’innovation et le défi de la mobilisation. Pour chaque défi seront présentées les actions 
collectives régionales et les actions opérationnelles des porteurs de projet. 

Après le déjeuner, quatre ateliers se tiendront sur : 

- les flux économiques et l’EIT, 
- le changement de modèle économique, 
- le changement des comportements individuels, 
- le réemploi et les systèmes de consignes. 



 

 

4 

 
 

2ème Forum Régional Occitanie Economie Circulaire – 25/11/2019    

 

Enfin, une dernière plénière permettra d’entendre le grand témoin du jour, Emmanuel 
DELANNOY, inventeur de la permaéconomie.  

 

À l’issue du 2ème Forum, le programme régional en faveur de l’écoconception sera lancé 
par la Région Occitanie, l’ADEME et Valdélia.  

 

Ouverture 

Agnès LANGEVINE 

Vice-Présidente de la Région en charge de la Transition Ecologique et énergétique, 
Biodiversité, Économie Circulaire et Déchets 

 

 

 

Agnès LANGEVINE souhaite la bienvenue aux nombreux participants et salue la 
dynamique engagée par la Région. Elle remercie l’équipe des chargés de projets qui a 
élaboré le plan de gestion et réduction des déchets à l’échelle des 13 départements de la 
Région. La Région a choisi de placer le PRAEC au cœur de ce plan sur les déchets.  

S’il existe déjà des pistes pour limiter la production des déchets, les territoires doivent 
s’engager dans le changement de modèle (de la production jusqu’à la consommation en 
passant par la limitation de l’empreinte écologique). 

Elle est ravie des nombreuses initiatives qui seront présentées tout au long de la 
journée.  

Estelle BRISSET demande aux participants de se connecter à l’application Wisembly 
pour répondre à la question suivante : « Quel est, pour vous, le défi prioritaire de 
l’économie circulaire aujourd’hui ? » Un nuage de mots est projeté, dans lequel les termes 
« ressources » et « changement » apparaissent comme les plus utilisés. Apparaissent 
également les termes de coopération, sobriété, local et réemploi. 
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Table ronde d’ouverture : l’Économie 
Circulaire du niveau local au niveau 
régional 

 

Cette table ronde accueille Agnès LANGEVINE, Éric GOUARDES (directeur régional 
adjoint de l’ADEME Occitanie) et Marc PÉRÉ (Président de DECOSET).  

 

Estelle BRISSET indique que les trois échelons d’action (national, régional et local) 
sont représentés au sein de la table ronde. Elle demande à Éric GOUARDES, représentant 
de l’échelon national, comment la feuille de route présentée l’année dernière par Nathalie 
BOYER, ambassadrice nationale pour l’économie circulaire, a progressé. 

Éric GOUARDES explique que le ministère a porté une loi de mise en œuvre de cette 
feuille de route, à travers la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire. Cette loi est en plein processus parlementaire : elle a été votée par le Sénat. Elle 
doit revenir en deuxième lecture à l’Assemblée nationale d’ici la fin de l’année. Cette loi est 
importante, elle va donner une vraie impulsion à l’Economie circulaire, pour une mise en 
œuvre de cette impulsion. 

Estelle BRISSET s’enquiert des priorités de l’ADEME au niveau national et de leur 
déploiement au niveau régional. 
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Éric GOUARDES rappelle que l’ADEME – agence de l’Etat dont la mission est de 
contribuer à la transition écologique, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la 
transition vers une économie circulaire. Le grand public, les collectivités et les entreprises 
doivent se mobiliser pour cette transition.  

L’ADEME poursuit trois priorités.  

- La première concerne le déploiement de la tarification incitative sur le territoire 
français, laquelle consiste à indexer une partie du coût de la collecte des déchets à 
la quantité de déchets produite. Les citoyens sont ainsi amenés à réduire leurs 
déchets. Il s’agit donc d’un levier très intéressant et éprouvé. Un partenariat entre 
l’ADEME et le Conseil régional a créé une dynamique en Occitanie. 20 % de la 
population est aujourd’hui concernée par une démarche de tarification 
incitative (trois ans sont nécessaires pour mettre en place la démarche). 

- La deuxième vise les entreprises. Le but est qu’elles adoptent une économie qui 
sera plus économe en ressources et moins impactante sur l’environnement. Le 
centre de ressources pour l’écoconception sera à ce titre lancé officiellement dans 
la soirée. Ce centre accompagnera les entreprises pour qu’elles intègrent 
l’écoconception dans leur processus de conception et de vente de leurs produits.  
Les entreprises sont également accompagnées vers une économie de la 
fonctionnalité et de la coopération visant à changer le modèle de l’entreprise pour 
qu’elle vende un service au plus près des besoins des consommateurs. Il s’agit de 
produire différemment pour vendre mieux aux clients pour une meilleure 
satisfaction des clients et pour réduire l’impact sur l’environnement. Un centre de 
ressources « Terre de FC » Occitanie a été mis en place pour accompagner les 
entreprises.  

- La troisième priorité consiste, pour les collectivités, à porter des démarches 
intégrées de transition vers une économie circulaire dans les politiques publiques 
territoriales. Il est important que les collectivités puissent porter des démarches 
intégrées de transition vers une économie circulaire. Pour cela un outil existe 
désormais au niveau national et qui peut être déployé en Occitanie : le référentiel 
national « économie circulaire ». En 2020, un appel à projets sera déployé avec la 
Région pour accompagner les collectivités dans la mise en place de ce référentiel. 
Un label « économie circulaire » permettra de mesurer et de reconnaître les efforts 
fournis par les collectivités. C’est l’équivalent du label « Cit’ergie » sur le volet 
énergie.  

 

 

 

 

Estelle BRISSET demande ce qui a été réalisé en un an par la Région en matière 
d’économie circulaire.  

Agnès LANGEVINE répond que des appels à projets ont notamment été lancés autour 
des déchets du bâtiment, des biodéchets, de la lutte contre le gaspillage. Les groupes de 
travail ont poursuivi leur travail. Un appel à projets participatif en faveur de l’économie 
circulaire a rencontré un fort succès, avec plus de 120 dossiers déposés. Certains projets 
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étant structurants, ils ont été orientés vers d’autres dispositifs existants. Cinquante projets 
ont été sélectionnés pour être mis en œuvre.  

Autre réalisation importante : le vote, le 14 novembre, le plan régional de gestion et de 
réduction des déchets a également été important au niveau du travail technique et de la 
mobilisation des acteurs. Le parcours administratif et réglementaire de ce plan a été long. 
Le temps de l’enquête publique a été un succès dans la région, de nombreux habitants ont 
contribué et ont font part de leur intérêt pour la question des ressources et du tri des 
déchets. Les Français placent désormais l’environnement au premier rang de leurs 
préoccupations. La question des déchets vient en première position. La question de lutte 
contre le gaspillage, connexe, est prégnante dans la façon d’opérer le changement des 
comportements.  

Les habitants interpellent leurs collectivités pour mieux trier et réaliser des économies. 
Les habitants voient la question des déchets comme une question de bon sens.   

Les dispositifs d’accompagnement ont été dimensionnés pour accompagner les 
collectivités dans des chantiers compliqués, d’autant plus à la veille des élections 
municipales. Elle salue l’engagement des collectivités vers la tarification incitative, chantier 
compliqué qui suppose beaucoup d’implication et de pédagogie.  

Estelle BRISSET demande quelle est l’approche globale de la Région sur l’économie 
circulaire. 

Agnès LANGEVINE explique que la Région ambitionne de faire de l’économie 
circulaire le nouveau modèle de production et de consommation en Occitanie. La 
Région accueille 50 000 nouveaux habitants chaque année. La pression est très forte sur 
les ressources et les infrastructures. Les flux doivent être organisés. L’enjeu économique 
est majeur, y compris économique pour développer de nouvelles activités. Le tourisme, 
l’agriculture, l’agroalimentaire et le bâtiment doivent intégrer l’économie circulaire et faire 
muter leur modèle. La Région doit accompagner les entreprises dans cette mutation de 
modèle qui leur permettra de gagner en autonomie. Les plus-values seront renforcées et 
ramenées à un niveau plus local. L’entrepreneuriat régional a la chance d’être dynamique 
et jeune pour développer toutes les solutions d’aujourd’hui et de demain. 

 
Estelle BRISSET demande à Marc PÉRÉ, maire de l’Union (commune de 12 000 

habitants), vice-Président de Toulouse Métropole délégué à la gestion des déchets et 
Président de DECOSET (syndicat mixte qui rassemble huit collectivités territoriales et qui 
gère les déchets d’un million de personnes), comment les diverses actions menées par les 
collectivités territoriales en matière d’économie circulaire sont fédérées.  

 
Marc PÉRÉ indique que DECOSET opère quotidiennement 13 déchetteries (bientôt 

20) et deux incinérateurs pour traiter les déchets et beaucoup d’installations pour rendre le 
service de traitement à la suite de la collecte des déchets. Au-delà de ce rôle opérationnel, 
DECOSET a tenu a joué un rôle d’organisation et de mise en synergie des acteurs : les 
huit adhérents de DECOSET que sont Toulouse Métropole, le SICOVAL et six 
communautés de communes, soit 1 million d’habitants. Pour dépasser son rôle 
opérationnel, DECOSET a candidaté auprès de l’ADEME pour être un territoire « zéro 
déchet, zéro gaspillage ». DECOSET a été sélectionné, comme le SICOVAL l’avait été 
précédemment. Au travers d’une convention d’objectifs et de moyens signée avec 
l’ADEME, DECOSET parvient à discuter avec les huit adhérents de la gestion des 
biodéchets, de l’optimisation des déchetteries, de la valorisation énergétique, de 
l’extension des consignes de tri… Grâce au financement par l’ADEME d’une personne 
dédiée [David LAMBERT], il est possible de faire de la politique, c’est-à-dire conseiller, 
fédérer et mettre en synergie les huit adhérents. Grace à l’ADEME, des actions politiques 
réussissent ainsi à être menées en plus des actions opérationnelles dont nous avons la 
charge.  
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Estelle BRISSET demande comment les acteurs réussissent à travailler ensemble sur 
le terrain au quotidien.  

Marc PÉRÉ avoue que le travail mené par les huit adhérents se réalise dans une 
certaine zone de confort : on sait ce que l’on a à faire, on connaît nos objectifs. Grâce au 
plan mis en place par le Conseil régional, ils sortent de notre zone de confort. Les huit 
adhérents parviennent à discuter avec des acteurs qui ne seraient pas dans notre 
périmètre naturel notamment avec le monde agricole et le monde industriel. Le cadre 
proposé par le Conseil régional permet de rencontrer des mondes qui ne sont pas des 
interlocuteurs habituels de DECOSET.  

Il veut attirer l’attention sur ce qu’il considère comme une contradiction sémantique 
entre deux termes : « urgence climatique » et « transition écologique ». Les deux sont 
antinomiques. Quand il y a urgence on n’est pas dans la transition. L’urgence implique une 
rupture et non une transition.  

Ce raisonnement politique a conduit à rédiger un manifeste en trois points préconisant 
cette rupture. Ce manifeste a été rédigé par plusieurs Présidents de syndicats de gestion 
des déchets et cherche à recueillir le maximum de signataires.  

- Premièrement, le manifeste demande l’interdiction des plastiques à usage unique 
d’ici 2025. L’extension des consignes de tri (qui implique d’être capable de traiter 
tous les plastiques dans des filières d’ici 2022) est une politique du renoncement.  

- Deuxièmement, le manifeste demande que toute la fiscalité écologique (dont la 
TGAP qui aujourd’hui disparait dans le budget général de l’Etat) finance l’ADEME. 
Celle-ci doit être responsable des actions de recherche et développement à mener 
d’ici 2025 sur les produits de substitution au plastique.  

- Troisièmement, le manifeste demande que 50 % des sièges des conseils 
d’administration des éco-organismes soient occupés par la puissance publique. 
Ces derniers collectent les écotaxes et mènent une politique de transition 
écologique. Les conseils d’administration de ces éco-organismes sont actuellement 
entièrement occupés par des acteurs industriels qui mettent sur le marché ce qui 
deviendra des déchets industriels. Or, la puissance publique doit y siéger.  

Estelle BRISSET s’enquiert d’une éventuelle réaction. 

Agnès LANGEVINE indique que ce manifeste rejoint les débats autour du projet de loi 
sur l’économie circulaire actuellement examiné. Les débats ne sont pas clos par exemple 
autour du sujet de la consigne plastique, de la REP des déchets du bâtiment...  

Elle ajoute que Carole DELGA, Présidente de la Région, souhaite sortir du plastique. 
Un travail est mené en interne au niveau de la commande publique. Le zéro plastique a été 
atteint dans la restauration collective des lycées (22 millions de repas chaque année) qui 
vient compléter le programme d’alimentation bio et local. La recherche des solutions n’est 
pas facile. La Région s’est également engagée en faveur de la charte « Villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens » pour que sa politique soit exemplaire et cohérente.  

Estelle BRISSET s’enquiert des conditions de réussite de la transition et/ou de la 
rupture. 

Éric GOUARDES indique qu’il existe trois conditions de réussite.  

- La première est une mobilisation collective. Les collectivités doivent porter la 
transition auprès de leur territoire, des entreprises, du grand public.  

- Deuxièmement, la transition vers une économie circulaire ne pourra pas 
uniquement se réaliser sous l’angle des déchets. La consommation dans son 
ensemble doit être revue ainsi que le modèle économique dans son ensemble. 

- Troisièmement, l’économie circulaire est avant tout une économie. Les entreprises 
peuvent améliorer leur compétitivité. La valeur ajoutée territoriale sera plus 
importante. L’idée n’est pas de produire plus, mais de produire mieux et 
localement. L’emploi local sera ainsi dynamisé.  
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Justine DE LAGAUSIE (Okidokid) demande s’il existe des projets de méthanisation en 
Occitanie.  

Agnès LANGEVINE acquiesce, il existe des projets qui sont accompagnés par l’Ademe 
et la Région qui rencontrent parfois des difficultés d’acceptation. Dans la feuille de route 
visant à faire de l’Occitanie une région à énergie positive, un objectif en matière de 
production de biogaz a été fixé, avec un dispositif d’accompagnement dédié.  

Dominique GILBON (Amis de la terre Midi-Pyrénées) demande si les écoles 
supérieures et l’éducation nationale en général sont incitées à collaborer au changement 
de modèle économique pour aller vers l’économie circulaire. 

Agnès LANGEVINE assure que l’éducation au développement durable et à 
l’environnement est dynamique dans la Région, au travers du réseau GRAINE. Le matériel 
pédagogique évolue. Un séminaire de travail a été récemment organisé sur la question de 
l’économie circulaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines est 
également une manière de sensibiliser les enfants. Les écoles de commerce commencent 
à se mobiliser aussi. L’entrepreneuriat est jeune et dynamique : beaucoup de porteurs de 
projet lauréats des appels à projets de la Région sortent tout juste de leurs études 
supérieures. L’économie est une matière scientifique assez compliquée à faire évoluer 
mais des collectifs d’économistes travaillent pour faire bouger les lignes, pour faire tomber 
quelques dogmes notamment autour de la croissance et de certains indicateurs comme le 
PIB. 
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Les avancées des travaux du Plan 
Régional d’Actions en faveur de 
l’Economie Circulaire  
 

Estelle BRISSET accueille Simon MOULINES, Responsable de service Déchets et 
Économie Circulaire de la Région Occitanie. Elle lui demande de rappeler comment a été 
élaboré le PRAEC. 

Simon MOULINES explique que la rédaction du PRAEC a débuté à la fin de 
l’année 2017. Trois réunions plénières ont permis de recenser les idées, lesquelles ont été 
agrégées en 16 actions. Chacune des actions a été confiée à un groupe de travail. Le 
PRAEC a été adopté, avec le PRPGD, le 14 novembre 2019. Dans sa version projet, il est 
opérationnel depuis un an.  

Simon MOULINES demande aux participants de répondre, sur l’application Wisembly, 
à la question suivante : « Quels sont les enjeux prioritaires auxquels on doit répondre de 
manière collective à l’échelle régionale ? » 

 

 

Apparait, dans le nuage de mots, le terme « éducation ».  

Estelle BRISSET demande s’il est possible de travailler sur l’éducation à l’échelle 
régionale. 

Simon MOULINES admet que la sensibilisation et la formation des adultes sont des 
enjeux importants à très court terme.  

Estelle BRISSET indique que les mots-clés suivants apparaissent dans les réponses 
des participants : filière, transports, réemploi, sols. 
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Simon MOULINES observe que tous les thèmes de la transition écologique sont 
poreux. Les sujets ne doivent pas être cloisonnés, mais organisés. Le PRAEC ne concerne 
que la question des ressources et des déchets matériels. La question des pollutions et des 
gaz à effet de serre est traitée dans un autre plan d’action. La transition écologique est un 
champ très large. Le Forum se concentre avant tout sur la matière et les déchets. 

Estelle BRISSET demande pourquoi les groupes de travail s’articulent autour de trois 
défis : le défi des débouchés, le défi de l’innovation et le défi de la mobilisation.  

Simon MOULINES explique qu’il était important de revenir à des enjeux essentiels et 
intelligibles, car les débats qui entourent l’économie circulaire peuvent être rapidement 
complexes.  

Simon MOULINES explique qu’un groupe de travail peut agir de trois façons. Soit le 
groupe de travail est un espace de ressources sur sa thématique. Soit il est le maître 
d’ouvrage d’un projet. Soit il est le maître d’œuvre (il structure des actions en se 
partageant des tâches). Il propose que l’état d’avancement des groupes de travail soit 
présenté.   
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Le défi des débouchés 

 

Estelle BRISSET indique que le défi des débouchés concerne quatre groupes de 
travail du PRAEC : le GT 6 A « prévention des déchets, réutilisation et réemploi » (traité 
dans le cadre du quatrième atelier de l’après-midi), le GT 6 B « Gestion des bio-déchets », 
le GT 2 B « Économie Circulaire dans le BTP » et le GT 4 « Achats et actions publiques ». 
À ce titre, elle accueille Carole BERNARD, Jocelyne BLASER et Karine FREU. 

 

 

 

1) La gestion des bio-déchets (GT 6B) 

 

Carole BERNARD, chargée de projets déchets et économie circulaire à la Région 
Occitanie, rappelle que les élus régionaux ont adopté le plan régional de prévention et de 
gestion des déchets dix jours auparavant, lequel prévoit une réduction de la production des 
déchets ménagers et assimilés de 13 % par habitant et par an à l’horizon 2025 et de 16 % 
à l’horizon 2031.  

Un des leviers permettant la réduction de la production des déchets est le travail sur 
les bio-déchets (les déchets alimentaires et les déchets verts). Les déchets alimentaires 
représentent le quart des poubelles des habitants, soit 74 kg par habitant et par an dans la 
Région. 30 % des déchets verts sont collectés en déchetterie. Ce tonnage est en 
constante augmentation. Un travail sur les déchets alimentaires et les déchets verts doit 
donc être mené.  

L’objectif du plan est de réduire de moitié les déchets alimentaires de la poubelle à 
l’horizon 2025. L’objectif régional est par ailleurs de réduire de 20 % la prise en charge des 
déchets verts par le système de collecte à l’horizon 2025 et de 25 % à l’horizon 2031. Des 
partenariats avec le monde agricole sont envisagés pour atteindre ces objectifs.  

Estelle BRISSET s’enquiert des actions et solutions concrètes existantes.  
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Carole BERNARD explique que des actions ont été recensées sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, telles que le développement conséquent du compostage de 
proximité dans le monde rural et les projets de composteurs partagés en milieu urbain ou 
semi-urbain. Quelques collectivités se lancent par ailleurs dans la collecte séparée de bio-
déchets. Des unités de méthanisation ou de compostage industriel permettent aussi de 
traiter ces déchets. Des collectivités mènent enfin des actions de prévention des déchets 
verts. 

Des opérations sont donc en cours sur le territoire régional. La couverture n’est pas 
encore totale. Un groupe de travail dédié à la question des bio-déchets a donc été mis en 
œuvre. Il est co-piloté par le syndicat Centre Hérault (dirigé par Renaud PIQUEMAL), Élise 
BESSON et elle-même. Une première réunion s’est tenue au début du mois de 
juillet réunissant les collectivités, le monde agricole et les prestataires de service de la 
collecte et du traitement des déchets. Un besoin d’informations et de partage 
d’expériences en est ressorti. Des rencontres techniques thématiques seront donc 
organisées pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du tri à la source. 
Une première rencontre se tiendra en mars sur la prévention et la gestion des déchets 
verts. 

Estelle BRISSET s’enquiert des défis à venir.  

Carole BERNARD explique que l’objectif est de poursuivre et d’amplifier les actions sur 
le territoire en passant par la lutte contre le gaspillage et les pertes alimentaires, le 
déploiement du compostage de proximité, la collecte séparée, la prévention des déchets 
verts, le retour au sol de la matière organique issue des déchets, le tout dans une logique 
d’économie circulaire. La dynamique est lancée en région.  

Un appel à projets entre la Région et l’ADEME à destination des collectivités pour la 
collecte porte sur le tri à la source des bio-déchets. Treize lauréats ont été retenus pour la 
prévention de la production des déchets verts et le déploiement du compostage collectif. 
Deux autres appels à projets seront lancés en décembre et en juillet.  
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Une opération est par ailleurs en cours sur le compostage des bio-déchets à la ferme. 
De même, un réseau régional pour la gestion de proximité des bio-déchets se structure.  

Estelle BRISSET accueille Antoine MAURICE et Olivier AZEMAR. 

1er pitch : Antoine MAURICE, directeur de l’association Humus et Associés 

Antoine MAURICE présente le réseau « Compost Citoyen Occitanie » créé il y a une 
semaine. Ce réseau est né de rencontres régionales organisées en 2018 auxquelles ont 
participé 80 acteurs de la gestion de proximité des bio-déchets. Le besoin de se structurer 
pour partager des expériences et monter en compétences pour promouvoir la gestion de 
proximité des bio-déchets a été identifié. 

 

 

 

Deux associations ont proposé d’animer la structuration de ce réseau. Elles sont 
financées pour 3 ans par l’ADEME et la Région. Quatre rencontres ont été organisées en 
2019 à Rodez, Revel, Toulouges (Pyrénées-Orientales) et Albi. Deux rencontres 
techniques ont permis de partager des expériences réussies. Les outils pédagogiques et 
de communication ont été partagés. 

Le 14 novembre 2019, le réseau « Compost citoyen Occitanie » est né. Un conseil 
d’administration a été élu composé de sept représentants (associations, entreprises, 
collectivités et syndicats). La volonté est d’animer le réseau, de former des animateurs à la 
gestion de proximité, d’accompagner les porteurs de projets et de promouvoir la gestion de 
proximité et de créer des outils pédagogiques et de communication (lettre d’information, 
site internet, café compost’…). L’objectif est que dans tous les départements, se développe 
la gestion de proximité des bio-déchets pour répondre aux objectifs du PRPGD. 

 

2ème pitch : Olivier AZEMAR, enseignant au lycée agricole de Gignac 

Olivier AZEMAR met le sol au centre de ses projets éducatifs. Il rappelle que les terres 
nues sont pauvres, car elles ne comportent pas de vers de terre et de décomposeurs, 
faute de « nourriture ». La pérennité d’un sol est liée à sa biodiversité (visible et invisible). 
Les sols de l’Occitanie sont classés parmi les plus pauvres de France en termes de 
matière organique. Pour une terre à vocation agricole il y a deux solutions : nourrir la 
plante – la mettre sous perfusion - ou nourrir les micro-décomposeurs pour enrichir le sol, 
lequel nourrit alors la plante. C’est sur cette perspective d’amendement durable des sols 
que s’est fondé l’expérimentation du lycée agricole de Gignac qui s’est engagé dans le 
recyclage des bio-déchets par la lombriculture. Les cartons bruns sont des déchets 
abondants dans le lycée. Les cartons sont de la matière organique – sa composition est 
proche du bois - dont se nourrissent les décomposeurs. Ils la transforment en matière 
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minérale. Ils sont les seuls à réaliser cet exploit qui leur confère une place capitale et 
irremplaçable dans le cycle de la matière.  

Les élèvent prennent  en charge tout le carton brun qui est descotché, broyé et 
répandu sur les terres agricoles. Les premiers résultats sont encourageants : multiplication 
et sédentarisation des décomposeurs, réimperméabilisation des sols et relance de la 
biodiversité.  

 

Cette économie circulaire de proximité favorise les circuits courts. Alors qu’un tiers des 
cartons non traités sont envoyés en Asie, 60 kg de carton sont jetés chaque année, en 
moyenne, par personne. Restaurer la richesse des sols est un enjeu majeur en Occitanie, 
deuxième région agricole de France. On pourrait imaginer cette méthode à une autre 
échelle. 

Le recyclage du fumier pourrait compléter le recyclage du carton. Il est devenu un 
projet porté par le comité départemental d’équitation et accompagné par la Région. 

Transformer les déchets en richesse de façon durable va dans l’intérêt de tous. 

 

2) L’économie circulaire dans le BTP (GT 2B) 

 

Jocelyne BLASER (direction régionale CERC) indique que l’économie circulaire et la 
culture du recyclage dans le monde du BTP sont mal connues. L’intérêt du groupe du 
travail fut de réunir des acteurs très divers (notamment issus du monde de la construction), 
dont les maîtres d’ouvrage, les prescripteurs, mais aussi les entreprises et les artisans.  

Deux tiers des déchets générés en France sont ceux issus du BTP. Or, 94 % de ces 
déchets sont dits « inertes ». Ils sont donc valorisables. La possibilité d’utiliser du matériau 
recyclé ou de le valoriser doit être apprise. La formation et l’éducation à l’économie 
circulaire sont donc nécessaires. La maîtrise d’ouvrage doit également signifier sa volonté 
de voir utiliser des matériaux recyclés.  

Les déchets du BTP sont un souci pour les entreprises et les artisans (filières, coûts, 
distances à parcourir). Des solutions doivent donc leur être apportées.  

Jocelyne BLASER remercie Karine FREU pour la co-animation du groupe de travail. 

Les associations, les maîtres d’ouvrages, les collectivités et les entreprises du groupe 
de travail ont fait émerger des initiatives. Chacun a pris connaissance des actions déjà 
réalisées.  

L’engagement du BTP est cadré par la réglementation, laquelle oblige d’ores et déjà à 
valoriser 70 % des déchets produits à l’horizon 2020. 
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Le groupe de travail est réactif et flexible. Aussi, tous les nouveaux acteurs sont les 
bienvenus.  

Estelle BRISSET invite les personnes intéressées à s’inscrire dans ces groupes de 
travail. 

Jocelyne BLASER souligne que, culturellement, le BTP est perçu comme un secteur 
qui n’est pas innovant. Cette image inexacte dessert le BTP.  

 

Estelle BRISSET accueille Étienne GAY et Anthony BERGES-CAU. 

 

3ème pitch : Étienne GAY, fondateur et dirigeant de briques technic concept 

Étienne GAY présente le projet Flexiterre, soutenu par l’ADEME et la région Occitanie. 
Il rappelle qu’un tiers des gaz à effet de serre sont produits par le bâtiment annuellement. 
80 millions de tonnes de déblais sont sortis chaque année en France, dont 60 d’entre elles 
sont des terres stockées et non valorisées. Ces tonnes de terre ne sont pas des déchets, 
mais des ressources. Elles ne sont actuellement pas utilisées comme matériaux de 
construction en raison d’une méconnaissance du matériau de manière globale et d’une 
filière non structurée. Elles sont aujourd’hui un marché de niche. 

Pour construire un nouveau bâtiment, de la terre sera excavée puis envoyée sur un 
site de stockage avant qu’un nouveau matériau de construction vierge, issu d’une carrière, 
soit amené sur le chantier. Le modèle est linéaire et favorise les gaz à effet de serre.  

Il est possible de procéder autrement en transformant ces terres directement sur site. 
Un modèle d’économie circulaire limitera l’impact des transports, valorisera un déchet qui 
est une ressource et proposera un matériau.  

Le projet Flexiterre est une unité mobile de production de matériau qui permet de 
transformer la terre directement sur site. Le bâtiment sera beaucoup plus « propre », car la 
terre crue permet de construire un bâtiment qui favorise la régulation hydrométrique 
(offrant une climatisation naturelle en été). Il s’agit également d’un matériau sans 
perturbateurs endocriniens. Or, la Région s’est engagée dans la lutte contre ces derniers. 
Enfin, ce matériau participe à la qualité de l’air. 

 

 

Le projet Flexiterre est donc une unité mobile qui produit des matériaux sur le terrain 
de manière industrielle et qui participe à la structuration de la filière. Le projet est soutenu 
par l’ADEME, la Région Occitanie, la BPI, le pôle européen de la céramique, la Banque 
Populaire Occitane et Initiative Tarn. La demande est croissance. Une levée de fonds est 
en cours.  
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4ème pitch : Anthony BERGES-CAU, chef de projet à SICOVAL 

Anthony BERGES-CAU rappelle que le bâtiment représente 40 % des émissions de 
CO2, 37 % de la consommation d’énergie et 40 % des déchets produits. Les matériaux de 
construction doivent évoluer. La consommation énergétique doit être réduite. Les déchets 
doivent être limités. De nouveaux modèles économiques doivent être créés.  

Le numérique transforme actuellement les métiers du bâtiment. Tous les acteurs 
doivent évoluer pour que la filière entre dans une relation d’excellence environnementale. 

Une collectivité territoriale peut être à l’initiative de projets innovants pour le territoire. 
Le SICOVAL a rencontré des organismes de formation, des laboratoires de recherches, 
des associations, des entreprises, des artisans et des maîtrises d’ouvrage. 70 rencontres 
ont été organisées en moins de cinq mois. 

Les besoins suivants ont été recensés : aider à recruter, valoriser les métiers du 
bâtiment, sensibiliser les jeunes aux nouveaux métiers de la construction, créer des lieux 
d’expérimentations sur les nouvelles techniques de la construction. De ces besoins est né 
le projet de création d’une plateforme « Eco bati val ». Cette plateforme sera un lieu de 
démonstration sur l’éco-construction et l’économie circulaire et numérique, un lieu de 
recherche et d’innovation, mais aussi un lieu de conseil pour les professionnels et des 
usagers et un lieu d’émulation.   

 

 

5ème pitch : Pascale ROSSIGNOL, responsable du centre de Castres « Etic 
foncièrement responsable » 

Pascale ROSSIGNOL explique qu’Etic est un tiers lieu qui crée et finance des espaces 
de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs du changement sociétal, selon une 
logique triple de performance environnementale, sociale et économique.  
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Le centre Etic est une ancienne usine de textile. Elle a été rénovée en valorisant 
l’existant : les matériaux bruts ont été conservés autant que possible, pour conserver les 
marques de l’histoire et ne pas faire appel à des matériaux neufs qui auraient généré des 
déchets. Le bâtiment qui vise la performance environnementale a été isolé par l’extérieur 
(bardage bois et brise-soleil orientables). Des prestataires locaux ont été choisis pour la 
réalisation des travaux via une coopérative d’activité. Tous les déchets ont été valorisés et 
recyclés. Au niveau de l’exploitation du centre au quotidien, les espaces et les 
équipements ont été mutualisés, ce qui permet de créer des rencontres et des synergies 
mais aussi de faire des économies et de réduire son impact environnemental. Onze filières 
de tri ont déjà été mises en place à l’intérieur du bâtiment.  

 

Karine FREU présente les sept lauréats de l’appel à projets lancé par l’Ademe et la 
Région visant à valoriser et à dynamiser la prévention et la valorisation des déchets issus 
des chantiers du BTP :  

• Valoplastik 34 pour la création d’une unité industrielle de valorisation de déchets de 
plastiques durs issus des chantiers du BTP, 

• FFB Occitanie pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la conduite de 
chantiers respectueux de l’environnement, 

• Carrières de la montagne noire pour la création d’une filière de valorisation des 
déchets du BTP, 

• Conseil départemental de l’Hérault pour l’expérimentation de chantiers routiers 
exemplaires, économes en ressources et à faible nuisance environnementale, 

• Sévigné (12) pour la création d’une plateforme de réemploi, de recyclage des 
déchets du BTP à Rodez, 

• SPIE Malet pour la création d’un écopole pour le développement de filières 
innovantes de valorisation de déblais de terre, 

• Flexiterre (81) pour l’unité mobile de production de terre crue sur les chantiers. 

Deux sessions supplémentaires d’appels à projets pourraient être proposées en 2020.  

 

Estelle BRISSET lit un commentaire déposé en ligne qui correspond bien à sa 
transition : «  La Région peut-elle être exemplaire dans ses appels d’offres en imposant 
des solutions qui répondent aux enjeux de l’économie circulaire ». C’est justement la 
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thématique de notre prochain groupe de travail sur les achats et l’action publique qui est 
l’un des leviers pour avoir des débouchés.   

 
 
 

3) Achats et actions publiques (GT 4) 

 

Karine FREU, chargée de projets économie circulaire et déchets, à la Région 
Occitanie, fait un panorama très large des travaux du groupe de travail consacré à ce 
sujet. Elle indique que la commande publique touche tous les secteurs et représente en 
Occitanie une dépense de 6 milliards d’euros par an. Elle est donc un levier important pour 
faire évoluer les pratiques. Certaines collectivités sont ouvertes au développement de 
l’économie circulaire dans les marchés et à un partage d’expérience sur différentes 
questions : sur quels marchés, selon quels critères, comment éviter les risques de 
contentieux... Des réseaux locaux et départementaux s’organisent sur le territoire 
d’Occitanie.  

Le groupe de travail, animé par le SICOVAL, vise à identifier toutes les initiatives 
existantes et à partager les bonnes pratiques, partager des connaissances, sensibiliser, à 
former, sur les possibilités tant légales que techniques, pour avoir un réel impact sur 
l’utilisation des ressources.  

 

Florence HUC, responsable économie circulaire de l’ADEME Occitanie, présente les 
formations sur les achats responsables proposées par l’ADEME pour la première fois en 
2019. Ayant rencontré un franc succès, deux sessions sur les achats responsables publics 
seront prévues en 2020 (pilotées par Charlotte PARENT). 
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Des réunions de sensibilisation sur les achats publics et achats privés seront 
organisées le 21 janvier à Castres, le 28 janvier à Toulouse et le 4 février à Montpellier. Le 
3 décembre, une réunion sur les achats publics et privés sera organisée avec la CCI de 
l’Hérault à Mauguio, à côté de Montpellier. 

 

Geneviève MICHEL, chargée des clauses sociales et environnementales à Direction 
de la commande publique et de l’achat de la Région Occitanie, présente la démarche 
« achats durables ». Des clauses environnementales (conditions d’exécution obligatoires) 
et des critères de sélection environnementaux en vue de l’attribution des marchés sont 
établis par la Région. Le but est d’impulser une démarche vertueuse en direction des 
opérateurs économiques pour la protection de l’environnement, en proposant par exemple 
des produits éco-responsables dans les offres en tenant compte des innovations en terme 
de substitution de matières premières (par exemple vaisselles en bambou ou en amidon 
de maïs), en fournissant des solutions de recyclage ou de réutilisation des produits 
obsolètes dans une logique d’économie circulaire (tant pour les marchés de fournitures 
que de services ou de travaux), en traitant les déchets produits, en assurant le recyclage 
des fournitures obsolètes...  

La Charte de l’achat socio-économique responsable, adossée à chaque marché conclu 
par la Région Occitanie, engage l’entreprise attributaire au respect des principes qu’elle 
énonce.  

La Région, en signant la Charte des « Villes et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » s’est engagée à mettre en place, dès 2019, un plan d’action en faveur de la 
lutte contre ces substances nocives. La réduction des perturbateurs endocriniens est 
intégrée dans les marchés de denrées alimentaires, de produits d’entretien, de fournitures 
de restauration et de vêtements de travail des agents régionaux des lycées.  

Un recensement des marchés est réalisé en interne à la Région permet d’établir une 
planification annuelle et pour cibler plusieurs familles d’achats. Des rencontres et contacts 
sont menés avec les fournisseurs pour mesurer leur degré de maturité en matière de 
politique environnementale. Le sourcing permet également de découvrir de nouveaux 
produits ou des produits de substitution. Les exigences environnementales sont ensuite 
intégrées au fur et à mesure des renouvellements des marchés. Des démarches de 
progrès peuvent être mises en place avec les entreprises titulaires des marchés en cours 
d’exécution.  

Une sensibilisation des prescripteurs et des utilisateurs finaux est également 
indispensable. Des ateliers autour des clauses environnementales ont été mis en place.   

Les acheteurs publics s’approprient ainsi la démarche d’achats responsables et 
facilitent le travail de rédaction des marchés en amont de la procédure. 

Les achats de la Région intègrent enfin le commerce équitable pour les marchés des 
vêtements des agents des lycées, ses denrées alimentaires et des objets promotionnels.  

 

6ème pitch : Rokaya TOUBALE, responsable transition énergétique, Le Grand 
Narbonne  

Rokaya TOUBALE explique qu’à l’occasion de la Journée mondiale de ramassage des 
déchets (21 septembre), en vue d’un quizz avec des objets promotionnels, la question  
« quels objets promotionnels » s’est posée. L’idée de créer localement a été choisie. Des 
sacs en coton ont été réalisés via le contrat de ville dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville. Des machines à coudre ont été achetées et installées dans la pépinière 
d’entreprises INESS où se trouve également le FabLab. La coopérative éphémère (qui 
accueille des femmes en réinsertion sociale) a cousu des sacs. Le tissu, fabriqué par une 
population démunie en Inde, provenait d’un magasin de Carcassonne dans une démarche 
de commerce équitable. Les 1 100 sacs ont été fabriqués et aussi floqués par le FabLab 
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où intervient également du grand public. La journée de ramassage des déchets a été 
couplée à la question de l’alimentation et de la santé.  

 

 

Estelle BRISSET remercie les intervenants et propose un moment d’échange pour 
conclure la  partie sur « le défi des débouchés ». Une remarque a été publiée : est-ce que 
les appels d’offres publics vont prendre la dimension du mieux-disant plutôt que du moins-
disant ?   

Claire VERDELHAN, directrice déléguée de la commande publique à la Région, 
répond que les appels d’offres de la Région ne retiennent pas le moins-disant (le prix) 
depuis plusieurs années.  

 

Le défi de l’innovation 

 

Estelle BRISSET accueille les pilotes des trois prochains groupes de travail. 

 

4) L’écoconception et l’usage des matières premières issues du recyclage 
(GT 2A)  

Florence de MENGIN-FONDRAGON, responsable R&D de Valdelia, explique que 
Valdelia est l’éco-organisme national en charge de la collecte, du traitement et du réemploi 
du mobilier des déchets du mobilier professionnel. C’est le seul éco-organisme dont le 
siège est à Toulouse. Valdelia porte un projet d’écoconception spécifique au territoire de 
l’Occitanie. La première réunion du groupe de travail, organisée il y a un an, a recensé les 
initiatives notamment portées par ces CCI et identifié un besoin de formation et 
d’information sur l’écoconception.  

La première action du groupe a été menée en comité restreint (avec la Région et 
l’ADEME). Elle a visé à structurer l’action sur l’écoconception à travers la création d’un 
programme Occitanie qui sera officiellement lancé à 17 heures. Le programme, d’une 
durée de deux ans, devra être promu, diffusé et structuré auprès des industriels, des 
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universitaires et des ingénieries en Occitanie. Un besoin d’inventaire des ressources 
existantes en matière d’écoconception a été relevé.   

Le prochain groupe de travail sera lancé début 2020 pour poursuivre toutes les actions 
sur l’écoconception.  

7ème pitch : Elsa LOMONT, gérante de la société coopérative Ethikis  

Elsa LOMONT présente son «mixeur plongeur » qui lui a fait le coup de la panne : il 
n’est plus sous garantie, la marque lui dit qu’il n’est pas « économiquement réparable » et 
un réparateur lui dit qu’il est indémontable, donc pas réparable – ce qui n’était pas écrit au 
moment de l’achat. Depuis 30 ans, les produits sont de moins en moins chers, on en 
achète de plus en plus et leur durée de vie a été réduite. De nombreux appareils 
électriques ne sont pas réparables quand ils tombent en panne. Non démontables ou sans 
garantie, les causes sont multiples. Chaque seconde, 1 400 kg de déchets électroniques 
sont produits dans le monde.  

 

 

Face à ce constat, Elsa LOMONT a décidé de créer un outil simple pour guider les 
consommateurs vers les produits les plus robustes, à travers le premier label européen 
« Long Time » décerné aux produits conçus pour durer. Dès l’achat, le consommateur 
saura comment mieux consommer. Ce label est basé sur 41 critères autour de la 
conception robuste, la réparabilité, les garanties et le Service Après-Vente : c’est une 
approche globale de la réparabilité. Le label est attribué par des organismes de contrôle 
indépendants « Apave certification »  et « Eco-cert environnement » qui évaluent les 
produits chez les fabricants pour l’impartialité et la transparence du processus. Long Time 
est applicable sur une large gamme de produits : vélo électrique, électroménager, 
outillage… pour en faire une référence unique de production et de consommation plus 
responsable. 

Après trois ans de travaux pilotés à Toulouse, les premiers produits labellisés ont été 
annoncés : deux détecteurs de métaux fabriqués à Castanet-Tolosan distribués à travers 
le monde et une gamme d’aspirateurs Rowenta du Groupe Seb.  

Avec Long Time, il sera possible de rentrer dans la boucle et ce durablement.  
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8ème pitch : Christophe MATEU, Directeur Développement Valorisation Innovation 
Véolia  

Christophe MATEU présente Recyfish, projet qui consiste à réutiliser les co-produits de 
la mer pour les transformer en engrais. Les découpes et déchets de poissons et les 
poissons dont les limites de consommation sont dépassées passent normalement en 
décharge ou en incinération.  

Le pôle agronomique de Véolia qui travaille sur des engrais à haute valeur ajoutée a 
émis l’idée de récupérer ces co-produits (auprès d’industriels, de la restauration collective, 
de la grande distribution, des restaurateurs) par un prestataire avec des caisses palettes 
dans une logique de « logistique inversée » (sans camion dédié à cette action). Ces co-
produits sont acheminés vers un site de Béziers qui emploie 40 personnes puis 
transformés et vendus aux viticulteurs de l’Occitanie. 1 000 tonnes de co-produits ont ainsi 
été conditionnées en 2018 dans le cadre d’une industrie locale non délocalisable.  

 

 

5) EIT en Occitanie (GT 3) 

 

David LAMBERT, animateur du territoire « zéro déchet, zéro gaspi » de DECOSET, 
explique que DECOSET copilote le groupe de travail « Ecologie Industrielle et Territoriale » 
avec le la Région, l’ADEME et le syndicat Trifyl.  

Depuis le 6 novembre 2018, le groupe de travail se charge du déploiement de 
l’écologie industrielle et territoriale, un des sept piliers de l’économie circulaire. L’EIT vise 
les échanges de ressources au sein d’un territoire, entre des acteurs. On pense aux 
déchets des uns qui correspondent aux matières premières des autres. Au-delà des 
déchets : l’énergie, l’eau, les espaces logistiques, les ressources humaines… sont 
également pensés à l’échelle d’un territoire.  

Les démarches d’EIT visent à mettre en place une animation territoriale pour que tous 
les acteurs puissent se rencontrer, se connaître et mettre en place des synergies autour de 
ces ressources. 

Le groupe de travail GT 3 s’est réuni une première fois en novembre 2018 à Toulouse 
pour définir le plan d’action, les déclinaisons opérationnelles et un calendrier dans une 
vision partagée du déploiement de l’EIT sur la région. Une seconde réunion s’est tenue le 
22 février 2019 à Narbonne et une troisième fois le 20 septembre 2019 à Lavaur (Trifyl). 
Une soixantaine de personnes de divers horizons ont participé au total à ces réunions.  
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La première action de ce groupe de travail a été de réaliser un état des lieux des 
démarches EIT en Occitanie et d’obtenir des retours d’expériences sur la vingtaine de 
démarches qui a déjà été engagée en Occitanie. La synthèse du travail de retour 
d’expériences a été présenté lors de la réunion du 20 septembre et sera diffusé plus 
largement. En 2020 le GT va travailler sur la diffusion de ce travail, définir un outil : un 
centre de ressources opérationnelles qui réponde aux besoins des porteurs de 
projets.  Une enquête sera prochainement envoyée aux porteurs de projets en ce sens. La 
structuration de l’animation régionale est en cours. Il faut également travailler sur la 
diffusion de l’information et communication auprès des décideurs. Les élus ont rôle majeur 
pour l’émergence des projets d’EIT, il est donc très important que les collectivités intègrent 
l’EIT dans leur stratégie de développement économique. 

Pas de pitch sur cette thématique mais deux vidéos de démarches d’économie 
circulaire dans le Tarn et Garonne, accompagné par la CCI : 

-  Cellulopack    
https://www.youtube.com/watch?v=WJYP-NVYBio&feature=emb_title 
 

-  Bows distillerie 
https://www.youtube.com/watch?v=adILTbf3pLk&feature=emb_title 

 

6) Recherche en économie circulaire (GT 5) 

Pascal GUIRAUD, enseignant-chercheur à l’INSA de Toulouse, observe que la 
recherche en économie circulaire n’existe pas. Il n’y a pas de recherche dédiée sur ce 
thème. De nombreux chercheurs travaillent toutefois sur des domaines connexes qui 
contribuent au développement de l’économie circulaire. Le groupe de travail a été créé en 
Occitanie avant la constitution du PRAEC. Il réunit des chercheurs qui œuvrent en matière 
d’économie circulaire. Un bilan des domaines couverts par les différents chercheurs du 
groupe a été réalisé. L’objectif est de mieux de se connaître, se rassembler, créer un 
réseau suffisamment maillé territorialement et sur les différents thèmes de recherche pour 
pouvoir aider les acteurs à développer des projets, relever les éventuels domaines de 
recherche non couverts, lancer des appels à recherche... Le groupe organisera, à terme, 
une conférence régionale.  

Huit thèmes de recherche ont été dégagés : la matière et l’énergie, les procédés, les 
impacts, l’écologie, l’économie, les aspects organisationnels, l’éco-design et les territoires.  

Pascal GUIRAUD appelle les enseignants-chercheurs intéressés à rejoindre le groupe 
de travail. Il lance également un appel aux citoyens pour pointer les questions de 
recherche qui leur semblent inexplorées, afin que la recherche soit portée par la demande 
citoyenne.  

https://www.youtube.com/watch?v=WJYP-NVYBio&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WJYP-NVYBio&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WJYP-NVYBio&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=adILTbf3pLk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=adILTbf3pLk&feature=emb_title


 

 

25 

 
 

2ème Forum Régional Occitanie Economie Circulaire – 25/11/2019    

 

 

9ème pitch : Yann FERGUSON, enseignant-chercheur en sociologie à l’ICAM Toulouse 

Yann FERGUSON présente l’outil d’économie circulaire applicable aux projets 
d’urbanisme : ECU (EcoCircUrba). Son objectif est d’intégrer les principes de l’économie 
circulaire dans des projets d’urbanisme. Le projet urbain et l’économie circulaire visent tous 
les deux à développer des approches locales territorialisées, versus des solutions toutes 
faites parachuter sur des territoires. Ils utilisent la pensée complexe en associant la 
multiplicité des niveaux, des acteurs et des critères et les interactions entre ces niveaux, 
acteurs et critères. Ils doivent décloisonner les systèmes d’acteurs pour les faire travailler 
ensemble.  

L’agence Indigo, l’agence Torres Borredon, la SCOP Palenca et l’ICAM ont développé 
et animé l’outil ECU, financé par l’ADEME. Le livrable et le processus de production de 
l’outil sont intéressants pour tous.  

Comment ça marche ? Le 
collectif a essayé d’incarner 
la cause et a travaillé 
ensemble. Le travail n’a pas 
été divisé mais partagé. 
L’outil pose des questions 
sur l’eau, le numérique, 
l’alimentation, l’énergie, le 
sol, les orientations 
climatiques, les interactions 
sociales, l’histoire… Il aide 
le collectif à se poser les 
questions. Deuxième grande 
fonctionnalité : apporter des 
ressources (en mode Wiki, 
ainsi tout le monde peut 
venir intégrer de 
l’intelligence dans l’outil). 
L’outil migrera vers le site de 
l’ADEME, pour une plus 
large diffusion. 
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10ème pitch : Émilie ALAUX, Doctorante au Toulouse Biotechnology Institute 

Émilie ALAUX indique que le secteur agricole européen génère chaque année 1,5 
million de tonnes de plastique, dont 140 000 tonnes en France. La majorité de ces 
plastiques sont d’origine non renouvelable – le pétrole. Leur fin de vie génère la fameuse 
pollution plastique. Le projet collaboratif franco-espagnol de R&D « Bioplast » vise à 
développer une filière de bioplastiques par et pour le secteur agricole dans une démarche 
d’économie circulaire. Débuté en janvier 2018, le budget du projet de trois ans est de 1,4 
million d’euros, financé à 65% par le Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA 2014-2020). Six partenaires travaillent sur le projet : l’APESA de Pau, le TBI 
(Toulouse Biotechnology Institute), le CATAR-CRITT Agroressources, le centre GAIKER à 
Bilabo et deux universités : Girona et Lleida.  

Six actions sont réalisées par le biais du programme : 

• cartographier des gisements de résidus agricoles disponibles pour la production de 
bio-plastiques, 

• produire des polyhydroxyalcanoates – plastique biosourcé et biodégradable - en 
utilisant des cultures mixtes microbiennes,  

• produire des produits biosourcés pour le secteur agricole (film de pillage, des 
pots…) 

• étudier les priorités physico-chimiques de ces matériaux en usage agricole (solidité 
à l’usage),  

• traiter la fin de vie par compostage ou méthanisation, 

• prévoir le retour au sol (est-ce que ces résidus utilisés comme engrais peuvent 
apporter une valeur agronomique). 

En complément de ces 6 actions une étude économique et environnementale est 
également menée, comportant notamment une analyse du cycle de vie comparé aux 
pratiques existantes. 

Ce projet met en œuvre une dynamique globale, qui intègre un maximum de 
paramètre, depuis la production de bioplastique à partir de résidus agricoles disponibles, 
jusqu’à leur dégradation dans l’environnement.     

Elle invite les participants à se rendre sur le site dédié à ce projet : www.bioplast-
poctefa.eu.  

 

 

Une vidéo est diffusée sur Cambioscop : https://youtu.be/eGQqzhbR1Yw?t=3 

https://drive.google.com/file/d/12YfS1ZYer5KGmIAt6TZeX2LkFe5h0cOf/view
https://youtu.be/eGQqzhbR1Yw?t=3
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Ce projet porté par le Toulouse Biotechnology Institute, s’inscrit dans le programme 
« Make our planet great again » où l’on parle de décarbonner l’énergie, analyse du cycle 
de vie, géolocalisation de la ressource et unité de traitement. 

https://cambioscop.cnrs.fr/ 

 

Questions de la salle  

Estelle BRISSET relève qu’une question a été posée dans le tchat : comment les 
industriels producteurs seront associés au groupe de travail sur l’écoconception.  

Florence de MENGIN-FONDRAGON explique que tous les industriels qui le souhaitent 
pourront adhérer au groupe de travail. La présentation du programme d’action en fin 
d’après-midi est l’occasion de mettre en lumière les actions et faire adhérer les industriels 
au groupe de travail. 

Estelle BRISSET fait écho à une question – proposition d’un thème de recherche en 
sciences sociales : « Comment faciliter les changements comportementaux pour 
développer l’adoption de logiques circulaires ? » 

Pascal GUIRAUD répond que dans le groupe de travail des chercheurs s’intéressent 
de près à ce genre de questions… De nouveaux acteurs sont bienvenus. 

Francis, Membre de la commission régionale de l’UFC Que choisir, se déclare très 
agréablement surpris par les actions menées dans la région. Il fait savoir que UFC Que 
choisir traite 2 500 dossiers par an de produits non réparables.  

Un participant a signalé que l’appellation « bio-plastique » était inexacte. Estelle 
BRISSET demande quel nom pourrait être donné, étant donné que ce ne sont pas des 
plastiques. 

Émilie ALAUX admet que le bioplastique est un terme mal défini ; il peut désigner un 
plastique bio-sourcé, un plastique biodégradable ou les deux. Il existe un flou juridique. On 
est prêt à recevoir des propositions pour un nouveau nom.  

 

https://cambioscop.cnrs.fr/
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Le défi de la mobilisation 

 

Estelle BRISSET aborde le 3ème défi, le défi de la mobilisation.  

 

 

11ème pitch : Kevin MAZARS, fondateur de la startup VRAI Studio 

En tant qu’informaticien sensible aux questions environnementales, Kevin MAZARS 
explique qu’il a voulu se servir des outils technologiques pour permettre une sensibilisation 
de la population à la question du recyclage et du tri des déchets.  

Sa solution « recyclage VR » a été présentée pour la 1ère fois à Pollutech en 2018 et 
retenue parmi les appels à projets de Federec et le week-end dernier à Paris sur la Maker 
Fair où il a reçu un prix grâce à une collaboration avec l’ADEME sur un parcours économie 
circulaire. 

Par le biais de la réalité virtuelle, cette solution de casque autonome consiste à 
sensibiliser les publics, jeunes et moins jeunes, là où ils sont, grâce à des outils attractifs, 
dans l’air du temps, pour donner envie de passer le cap du tri des déchets et de l’écologie. 
Elle s’adapte aux couleurs et aux consignes des territoires.  

C’est un jeu ludique et dynamique pour travailler le geste de tri. L’utilisateur se retrouve 
immergée dans un centre de tri via la réalité virtuelle et va devoir trier les différents déchets 
dans les poubelles qui auront été configurées. Le casque de réalité virtuelle est adapté aux 
enfants à partir de 13 ans. Nous n’avons pas oublié les plus jeunes, pour eux nous avons 
opté pour une tablette tactile géante. La solution a été éprouvée auprès de 2000 
participants. Aucun n’a été malade. Tous les participants, immergés dans un centre de tri, 
ont été conquis. Le jeu comprend 3 phases : un tutoriel avec une phase de tri 
accompagnée, la phase de jeu avec du tri en autonomie et une phase de remédiation qui 
est faite par le jeu pour expliquer les erreurs, plus une autre faite par un ambassadeur du 
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tri. Les participants disent avoir retenu leurs erreurs. VRAI Studio développe des solutions 
autour de l’écologie et de la technologie pour aider à sensibiliser la population de manière 
attractive.  

 

7) Information, sensibilisation, formation  

 

Florence HUC, Responsable de l’économie Circulaire à l’ADEME Occitanie, présente 
un petit bilan de ce groupe de travail qui réunit 15 participants qui ont choisi de partir d’une 
feuille blanche. L’idée a été de revenir au besoin pour essayer ensuite d’y répondre. Le 
groupe de travail a vite conclu qu’il ne pouvait pas travailler sur tout, il a donc choisi de de 
focaliser sur l’information, la communication et la sensibilisation.  

Le sujet de la formation qui a été cité plusieurs fois ce matin demande un travail 
conséquent. Pour le moment cette thématique a été raccrochée au travail du réseau 
GRAINE. 

 Sur l’information, la communication et la sensibilisation, deux objectifs ont été 
identifiés : échanger au sein des groupes de travail internes et entre groupes de travail 
(auxquels plus de 80 personnes participent) et en externe, pouvoir échanger entre les 
différents acteurs de l’économie circulaire : partager des évènements, des ressources 
documentaires, les exemples mais aussi partager la connaissance des enjeux. La question 
était de savoir où trouver l’information, comment faire le lien entre les acteurs, comment les 
identifier et les mettre en relation. Pour y répondre, nous avons choisi d’initier une 
plateforme, un hub sera donc créé. 

 

Un deuxième besoin pointé par le groupe de travail a été de posséder une identité 
visuelle avec un nom et une charte graphique du réseau qui traduisent la culture commune 
qu’on essaie de développer au sein du réseau et dans lesquels chaque acteur pourrait se 
reconnaître et qu’il pourrait utiliser pour valoriser les actions. Ce travail partenarial a réuni 
plus de 250 personnes qui ont donné leur avis sur ce nom et cette charte graphique. Le 
souhait a été d’avoir un visuel convivial, dynamique et différent du vert habituel sur ces 
thématique.  

Agnès Langevine dévoile de logo Cycl’op choisi par les acteurs. Florence Huc explique 
la notion de circularité, de dynamisme aux couleurs régionales, avec le sous-titre : 
« Cycl’op – les acteurs de l’économie circulaire en Occitanie » afin que l’on puisse tous se 
reconnaître, collectivités, entreprises, associations.   

 

 

 

 

Florence HUC annonce que la plateforme Cycl’op de l’économie circulaire en 
Occitanie, sorte de hub, sera lancée au printemps 2020. Il est possible de se pré-inscrire. 

Avec cette plateforme, l’Occitanie rejoint une dynamique nationale et internationale 
autour des sujets économie circulaire, ce qui permet de mutualiser des outils mis à 
disposition. Par exemple les initiatives territoriales sur l’Occitanie vont être renseignées et il 
sera également possible d’accéder aux initiatives qui existent dans d’autres Régions, au 
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Québec et en Suisse. La plateforme sera le point d’entrée pour savoir où est l’information 
et pour se rassembler. 

Agnès LANGEVINE salue la mise en place de cet outil intégrateur, fédérateur et 
mobilisateur, dont le besoin avait été identifié très tôt dans la démarche. Ce type d’outil de 
partage et d’échange met en avant les valeurs de l’économie circulaire. Agnès Langevine 
fait le parallèle avec l’outil Actif de la CCI qui a montré que les entreprises devaient 
modifier leur culture pour davantage partager des informations, sur le modèle économique, 
sur des process de fabrication car pouvoir mutualiser et faire de l’économie industrielle 
territorialisée il faut mieux se connaître, il faut se parler, il faut s’entendre et il faut 
coopérer. C’est une autre culture entrepreneuriale qu’il faut mettre en place. Cet outil va 
permettre de favoriser l’essaimage, accélérer les mutations, ensemble.   

Estelle BRISSET demande comment il sera possible d’accéder à la plateforme. 

Florence HUC répond que tout un chacun pourra s’inscrire et accéder gratuitement aux 
à l’ensemble des ressources sur :  https://cycl-op.org/ 

 

 

Estelle BRISSET relève que le défi de la mobilisation, au-delà de celle des acteurs, 
c’est aussi celle des citoyens. On va clôturer cette matinée en parlant de l’appel à projet 
« Développons d’Economie Circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire ».   

 

Yolande GUINLE - conseillère régionale et présidente de la commission « économie de 
proximité », œuvre notamment dans le cadre de l’Economie sociale et solidaire qui a de 
nombreux liens avec l’Economie Circulaire. Elle présente l’appel à projet participatif 
« Développons l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire » qui permet 
d’accorder une aide régionale pouvant allant jusqu’à 40 000 euros. 120 projets ont été 
déposés sur la plateforme https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr.  

Les 50 lauréats ont été choisis par les citoyens par une votation citoyenne : chaque 
citoyen pouvait voter jusqu’à cinq projets. Nous avons veillé à ce qu’il y ait une répartition 
territoriale afin que chaque département soit représenté. Le coup de cœur revient au projet 
« Croque la vie » de l’association 3PA qui allie la lutte contre le gaspillage alimentaire à la 
lutte contre la précarité alimentaire. Les porteuses vont vous le présenter dans un instant.  

Les projets non retenus ont été réorientés dans la mesure du possible vers d’autres 
dispositifs de la Région ou ont été accompagnés pour être plus matures afin d’être soumis 
à d’autres appels à projets. 

 

https://cycl-op.org/
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/
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12ème pitch : Margaux ZEKRI et Déborah DUTREY de l’association 3PA 

 

Déborah DUTREY (coordinatrice du pôle alimentation de 3 PA) et Margaux ZEKRI 
(chargée de mission économie circulaire, spécialiste du zéro déchet) présentent en duo 
l’association 3PA (Penser, parler, partager et agir – c’est leur devise). Basée à Lahage, à 
la frontière du Gers, cette association accueille petits et grands pour les éveiller à 
l’environnement ou les former aux métiers de l’écologie. Un écosystème se 
développe avec la création d’une ruche, tiers lieu dédié à l’économie circulaire. 
L’association compte une cantine (croque la cantine), la maison de la terre qui est un café 
culturel associatif. Les initiatives fourmillent grâce aux 13 salariés, 800 jeunes en formation 
et 50 bénévoles. 40 jeunes sont accueillis chaque semaine dans un lieu éloigné de tous 
commerces. Est née l’idée de concilier repas, circuit court, convivialité, santé et lutte contre 
le gaspillage.  

Deux millions de tonnes de nourriture consommables sont jetées chaque année. 3 PA 
propose deux repas par semaine cuisinés à partir d’invendus, soit 1 600 repas préparés 
depuis février 2019. 12 tonnes de nourriture ont ainsi pu être sauvées en 9 mois, soit 350 
kg par semaine. Les 100 repas servis chaque semaine ne permettent pas de tout manger. 
Aussi, les super bénévoles « mamies et papis croque » - comme ils se surnomment - 
valorisent le surplus de denrées est fabriquant des bocaux (tartinades, confitures…). Ne 
rien jeter est un véritable casse-tête mais ils ont trouvé la solution avec croque la vie.  

3 PA est un lieu zéro gaspi, zéro déchet, dont toutes les activités s’intègrent dans une 
démarche économie circulaire. C’est un cap qui n’est pas atteignable seul. 

Plusieurs nouveaux partenaires ont été embarqués dans l’aventure : lycée 
professionnel du Savès, le collège de Rieumes, la MJC de Rieumes et le SIVOM de La 
Bure pour lancer une dynamique de « territoire zéro déchet », pour croquer la vie à trois 
vitesses : une épicerie solidaire au sein du lycée professionnel du Savès, une charte « cap 
zéro déchet » destinée aux commerçants et restaurateurs également sur la Communauté 
de Communes Cœur de Garonne et une démarche « Mon restau responsable » ainsi que 
des animations et sensibilisations auprès des écoles du territoire.  

 

Estelle BRISSET remercie les intervenants, invite les acteurs présents à positionner 
leurs projets et initiatives sur la carte de l’Occitanie, à regarder les posters « que sont-ils 
devenus » pour suivre les actions pitchées l’année dernière, à vous inscrire aux groupes 
de travail du PRAEC et à rejoindre les trois buffets : Sud-Ouest, végétarien et sans gluten.  
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ATELIER 1 : Flux économiques et Écologie 
Industrielle Territoriale  
Cet atelier est coanimé par Estelle BRISSET et Benoît THIERRY, chargé de projets 
déchets et économie circulaire à la Région Occitanie.  

 

Benoît THIERRY explique qu’il copilote avec David LAMBERT le groupe de travail 
dédié à l’EIT. La coopération entre acteurs économiques divers est un axe majeur de 
développement de l’économie de ressources, de réduction de l’empreinte 
environnementale et de synergies sur les territoires dans un climat de confiance. Les 
barrières économiques et sociales doivent tomber pour que l’EIT se développe. Le groupe 
crée un lien entre les démarches territoriales et le réseau national Synapse. Le référentiel 
Elipse du réseau Orée permet par ailleurs de suivre et évaluer les démarches.  

Sur ses démarches, la Région collabore avec les collectivités qui se structurent pour 
répondre à ce défi de l’EIT en faisant collaborer des acteurs de l’environnement et du 
développement économique et favoriser les dynamiques entre entreprises. 

Il fait savoir que la recherche de synergies au sein des filières présentes dans la région 
(aéronautique et bois par exemple) est à l’étude, accompagnée par des acteurs comme 
Ad’Occ ou les syndicats professionnels. 

Un état des lieux a été réalisé lors de la constitution du PRAEC. Les trois piliers du 
développement de l’EIT sur le territoire régional sont l’acculturation des acteurs publics et 
privés, la création d’un climat de confiance entre les acteurs et la mise en relation 
permettant des synergies entre les acteurs.  

 

1) L’expérimentation de l’EIT dans deux zones d’activité   

Valérie EDOUART, chargée de mission « développement durable » à Toulouse 
Métropole, gère les projets liés à l’adaptation au réchauffement climatique et à l’économie 
circulaire. La mise en pratique de l’économie circulaire a été testée à l’occasion de l’appel 
à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Le projet a permis à 
Toulouse Métropole de recenser les besoins des acteurs, de déterminer le rôle de la 
métropole dans l’économie circulaire et de délimiter l’utilisation de l’outil Actif de la CCI. 
L’expérimentation, jouée sur deux zones d’activités (Thibaud et Bruguières), a permis de 
constater que la mobilisation des acteurs était très compliquée et que l’outil Actif, bien 
qu’intéressant, restait un outil. Les ateliers organisés ont permis de créer des synergies et 
des collaborations mais ont aussi montré que pour passer à l’action il fallait animer les 
synergies. Ainsi, à Bruguières, une étude action a été menée par « Première brique » qui 
est une conciergerie solidaire de zone. On lance un appel à manifestation pour recruter le 
porteur de projet.  

Face à la difficile mobilisation des acteurs, il s’est avéré nécessaire de disposer d’un 
diagnostic plus précis des flux pour s’engager. Une phase de communication a précédé la 
phase de cartographie des flux (auprès de 1 000 entreprises), avant de conclure sur une 
phase de mise en œuvre et d’animation des synergies.  

L’outil « local shift » de diagnostic des fuites économiques de l’ADEME a été testé pour 
quantifier les importations et les exportations et d’en déduire les demandes locales qui ne 
sont pas satisfaites. Ainsi, le gisement d’affaires dans le domaine de l’économie circulaire 
est déterminé en réponse à une demande locale qui n’est pas satisfaite. Les filières clés, 
les gisements économiques et les créations d’emplois potentielles ayant été listés, il a été 
beaucoup plus facile de convaincre les acteurs économiques de l’intérêt économique de 
l’économie circulaire.  
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Le comité de pilotage s’est renforcé. Le diagnostic a été validé. Les feuilles de route 
EIT pour le BTP et les biens manufacturés (réemploi, réutilisation, réparation) ont été 
approuvées le 21 novembre. Elles seront remises en œuvre entre 2020 et 2030.   

Estelle BRISSET note que le défaut d’animation a pesé au début de la démarche et 
que l’EIT doit être comprise comme une démarche de développement économique.  

Valérie EDOUART confirme que des arguments économiques doivent être fournis aux 
acteurs économiques pour les mobiliser.  

 

2) La SCOP ECOSEC 

Benjamin CLOUET, gérant d’ECOSEC, indique que Montpellier est dépendante, pour 
son approvisionnement en eau potable, du Bas-Rhône pendant quatre mois dans l’année. 
Des villages sont alimentés par camions-citernes durant l’été. Deux pics à 46 °C ont été 
relevés cet été. L’eau douce souillée de l’agglomération est acheminée vers une station 
d’épuration, puis envoyée à la mer. La France importe par ailleurs tous ses engrais. Une 
partie des engrais sont des engrais azotés fabriqués dans des pays lointains. La 
transformation de l’azote de l’air en azote solide est très consommatrice d’énergie. L’azote 
est ensuite éliminé dans l’urine, laquelle est envoyée à la station d’épuration pour être 
partiellement traitée. On avait de l’azote solide que l’on va rendre gazeux. Ce traitement 
est lui-même très consommateur d’énergie, alors que l’on a besoin d’azote. Le système est 
donc linéaire et non durable.  

Les autres engrais sont des engrais phosphorés. Or, le phosphore est une ressource 
non renouvelable, essentiellement présente au Maroc. 

En France les sols sont de plus en plus pauvres, le besoin en engrais est donc très 
important.  

La SCOP ECOSEC a été créée il y a cinq ans et emploie huit personnes. On a réfléchit 
un peu sur le modèle du bio-mimétisme, on a regardé ce que faisait le corps humain : il 
sépare l’urine des matières fécales et régule sa température en transpirant. On s’est dit 
que le bâtiment pourrait avoir la même fonction. Comme pour le tri à la source, on 
préconise de séparer les flux qui passent dans la maison, par exemple faire transpirer le 
bâtiment avec des murs végétaux. Un mur végétal reste à 23 °C, même si la température 
extérieure est à 46 °C. Le salut en milieu urbain pour climatiser la ville c’est l’usage des 
eaux grises.  

Chaque personne génère le rejet de 50 m3 d’eau « grise » (issue de la douche) très 
peu polluée et 400 litres d’urine stérile qui concentre 90% des engrais que l’on rejeté. Or, 
l’urine est un engrais qui pourrait être utilisé directement dans les cultures. Aujourd’hui, 
dans la réglementation européenne, le fumier qui concentre des hormones et des 
antibiotiques est considéré comme un engrais pour les cultures alors que l’urine humaine 
est considérée comme celle des animaux industriels – considérés comme hors sols - dont 
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l’usage est interdit en agriculture. On travaille sur ce sujet. L’idée est de développer en 
centre ville des bâtiments avec séparation pour que l’urine soit utilisée en péri-urbain. 

 

 

.  

 

La SCOP a expérimenté :  

- des toilettes publiques autonomes sèches à Paris, avec une pergola sur laquelle 
on valorise des urines humaines 

- un réacteur qui transforme l’urine en engrais en temps réel sur un festival (chaque 
festivalier qui sort des toilettes récupère son urine transformée en engrais),  

- l’épandage de 4 500 litres d’urine sur une parcelle de vigne (débouchant sur 7 % 
de production supplémentaire). 

Le frein majeur aujourd’hui c’est l’acceptabilité et non la théorie ou la règlementation. 
On ne parle plus de toilettes sèches, on parle de toilettes sans eau, ultra modernes avec 
une lunette rétro-éclairée qui indique combien d’eau on a économisé. 

On a équipé un premier immeuble de 24 logements en habitat participatif à Dole de 
Bretagne entièrement en séparatif. 

La SCOP remercie la Région de lui avoir permis de réaliser sa « preuve de concept ».  

Benjamin CLOUET signale que sa SCOP se heurte au lobbying des deux géants de 
l’eau (Veolia et Suez), mais aussi du Groupe JCDecaux qui gère les sanisettes publiques.  
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3) Le projet Econotre – unité de valorisation énergétique.  

Gaël SPITZ explique qu’Econotre est le centre de traitement et de valorisation des 
déchets au Nord-Est Toulousain, à Bessières. La valorisation est 100 % électrique. De par 
le process, il restait de l’énergie basse température, résiduelle qui était jusqu’alors jetée. 
Avec DECOSET (le syndicat mixte de traitement des déchets du Nord-Est Toulousain), 
Suez, la mairie de Bessières, l’ADEME et la Région, le projet a été lancé de récupérer 
cette énergie pour la mettre au service du développement économique territorial.  

Avec Suez, un process a été élaboré pour récupérer cette énergie et avec Decoset un 
appel à projet a été lancé. Un maraîcher est ainsi venu s’implanter à proximité d’Econotre ; 
il a récupéré cette énergie, environ 25,5 GWh par an (équivalent en besoin de chauffage 
de 4 600 personnes), pour chauffer ses serres ce qui a permis d’économiser 6 000 tonnes 
de CO2 (c’est comme si on enlevait 4 100 voitures de la circulation). Il a créé 100 emplois 
sur le territoire. Ça c’est la réalité de l’économie circulaire qui a été mise en place et qui se 
fait aujourd’hui. Il reste encore de l’énergie, environ 10 MGw à 42°qui peuvent encore être 
valorisés, autour d’Econotre, avec un foncier qui est mis à disposition avec une maîtrise 
foncière de la collectivité qui permet d’aller plus loin dans l’économie circulaire. Un appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé à cette fin.  

 

David LAMBERT confirme que cet appel était ouvert jusqu’en septembre dernier pour 
10 hectares de terrain. Il y a eu plusieurs candidats. Un projet devrait voir le jour 
prochainement, en complément des serres à tomates. Un nouvel appel à manifestation 
d’intérêt sera lancé afin que des entreprises viennent s’installer – avec cette première 
synergie autour de l’énergie, et au-delà. L’idée est de travailler sur l’ensemble de cette 
zone autour de projets vertueux à la fois sur le volet énergétique et sur les autres 
ressources qui peuvent partagées avec les autres entreprises. On va lancer une phase 
d’information, communication. 

 

Estelle Brisset invite les participants à intervenir. 

 

Lucas Lassegnore explique que le Circular Economy Club Toulouse rassemble 4 000 
professionnels de l’économie circulaire dans le monde ; il organise des actions dans 140 
pays pour rassembler de l’information à l’échelle internationale. Son objectif est d’aider à 
valoriser les actions à succès réalisées en matière d’économie circulaire et de donner à 
voir des données économiques, des exemples concrets de valorisation possible avec des 
solutions techniques concrètes : avec telle ressource, avec tel process d’EIT qui a été mis 
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en place, tant d’emplois ont été générés. Circular Economy Club est nouveau en Occitanie 
et cherche à participer à une dynamique. 

Valérie EDOUART indique qu’il serait intéressant d’échanger et qu’elle est preneuse 
de retours d’expérience.  

Le forum sert à favoriser ces rencontres et mettre en connexion des acteurs qui 
peuvent agir ensemble. 

Martin PYR (société Terreal) revient sur les eaux « grises ». Il demande pourquoi les 
eaux de pluie ne peuvent pas être réutilisées.  

Benjamin CLOUET explique que l’utilisation de l’eau de pluie n’est pas autorisée car il 
est considéré que l’eau de pluie, comme l’eau de forage, si on l’utilise à l’intérieur de la 
maison, elle devra ensuite être traitée pour assainissement alors qu’elle n’a pas été payée 
au préalable par le biais de l’eau potable. Toute fois les freins sont plus réglementaires que 
liés aux multinationales de la gestion de l’eau pour des problèmes de financement.  C’est 
l’institution publique qui peut amorcer des dynamiques de changement. Par exemple, la 
maire de Paris a imposé, aux promoteurs d’un projet de 150 logements neufs de très haut 
standing, la séparation à la source des flux. Les promoteurs ont alors dû réagir et se sont 
tournés vers Ecosec pour proposer des solutions pour la valorisation de l’urine, pour une 
meilleure gestion de l’eau dans le bâtiment.  

 

 

 

Estelle BRISSET rappelle que la commande publique est un levier de développement 
de l’EIT. 

Pascal GUIRAUD demande comment sont impliqués les acteurs de la recherche 
locaux dans les trois projets présentés, est-ce qu’ils sont rencontrés, questionnés ? Il 
demande en outre si les impacts environnementaux des projets ont été mesurés ? Est-ce 
que l’on sait si sur l’ensemble d’un process un projet est plus ou moins bon pour la planète, 
ou est-ce que ça permet de faire du business ? Il faudrait pouvoir « attester » l’impact 
positif.  

Benjamin CLOUET explique qu’ECOSEC travaille de manière étroite avec l’IRSTEA de 
Montpellier et Agropolis en général qui ont un grand savoir-faire agronomique. Ils 
accompagnent le projet depuis le début et ils l’ont labellisé – ce qui est indispensable pour 
être pris au sérieux sur ces sujets. Beaucoup d’études ont été faites mais il n’y a jamais eu 
de transformation par manque de connaissance du marché. Ecosec est un peu le maillon 
opérationnel de toutes les études qui ont déjà été réalisées. Les analyses de cycle de vie 
sont réalisées, leur coût important est à prendre en compte. Toutefois, les impacts positifs 
sont relativement intuitifs. Par exemple la production et la destruction d’une tonne d’engrais 
azoté nécessitent deux tonnes d’équivalent pétrole. En utilisant l’urine pour fabriquer de 
l’engrais, on enlève toute la partie pétrole, le problème devient uniquement logistique : il 
s’agit de transporter les engrais des urines fabriqués en centre-ville vers une ceinture verte 
maraichère qui nourrira la ville. On pourrait même mutualiser les transports d’un maraicher 
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qui amène des légumes vers le centre-ville et repart avec de l’urine vers la zone 
maraichère.  

De même, sur l’eau, on va faire l’analyse du cycle de vie pour confirmer qu’un mur 
végétalisé qui utilise l’eau inutilisée des douches a sans aucun doute un effet 
environnemental positif, comparé au climatiseur fabriqué en Chine qui relâche de la 
chaleur dans la ville. On a l’impression d’aller dans une bonne direction. 

 Pascal GUIRAUD estime que des analyses d’impact doivent être menées de manière 
rigoureuse pour ne pas décrédibiliser les actions, c’est même une sorte d’obligation morale 
et un gage de réussite du changement. Il rappelle que l’ADEME en finance beaucoup ces 
analyses. 

Valérie EDOUART explique que la Métropole, au niveau du plan climat, est très 
attentive à l’impact environnemental des actions menées. Dans local shift, le bilan matière 
et l’impact sur les émissions de CO2 sont étudiés pour chaque entrants et sortants sur le 
territoire. La Métropole travaille avec le CNRM (centre national de recherche en 
météorologie) sur les prospectives climatiques et l’adaptation au changement climatique. 
Nous en sommes pas encore aux synergies, mais dans les synergies mises en place on 
peut aller vers la recherche pour s’assurer que l’EIT ne fait pas déplacer un problème 
environnemental vers un autre problème environnemental ; la recherche pourrait aussi 
travailler sur la question sanitaire autour du réemploi, les normes étant liées à une 
utilisation précise. Le problème est que le temps de la collectivité n’est pas le même que 
celui de la recherche. 

Pascal GUIRAUD souhaite que les collectivités et les acteurs en général n’hésitent pas 
à se tourner directement vers les chercheurs. Les outils qui vont se mettre en place vont le 
faciliter.  

Benoît THIERRY demande comment ECOSEC envisage le réemploi des eaux usées 
traitées. 

Benjamin CLOUET fait savoir que le Maroc réutilise 60 à 70 % des eaux usées 
traitées. En France, ce pourcentage est de 0,01 %. Ce sujet doit évoluer et s’inspirer de ce 
qui se fait de l’autre côté de la Méditerranée. Plusieurs acteurs travaillent autour des eaux 
à Montpellier. On travaille ensemble, on est complémentaire. On est un maillon de la 
chaine de la transition.   

 

Une vidéo est projetée sur la synergie des acteurs du Dunkerquois (La toile) : 
https://www.youtube.com/watch?v=mwf3KpC7oZU 

C’est un exemple d’outil pour retracer les flux de matières sur un territoire et créer des 
synergies entre acteurs. 

 

Bertrand GOGUILLON (chargé de mission EIT en Lozère) constate que des synergies 
peuvent très vite et très simplement émerger dès lors que deux acteurs se rencontrent. 
Certaines synergies sont plus longues et plus complexes à mettre en place, car elles 
nécessitent des validations et de la recherche scientifique. Parfois il est difficile de 
s’apercevoir qu’il y a une opportunité de synergie. Aussi, il demande comment peut être 
facilitée la découverte de synergies possibles qui ne sont pas intuitives, ne pas passer à 
côté ?  

Valérie EDOUART partage cette question.  

Benoît THIERRY confirme que l’animation de la recherche et de la création de 
synergies est un travail de longue haleine. L’animateur fait se rencontrer des acteurs qui 
n’ont ni l’habitude ni le temps de se parler. L’identification des flux est une étape 
nécessaire. Il faut rencontrer les acteurs et les faire se rencontrer. L’animateur va faciliter 
cette rencontre.  

https://www.youtube.com/watch?v=mwf3KpC7oZU
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Estelle BRISSET suggère l’utilisation de la plateforme Cycl’op pour favoriser la mise en 
réseau et le partage d’expériences.  

Cyril ADOUE (cabinet Indigo) estime que la recherche exhaustive de synergies se font 
après quelques années et s’accélère une fois que les entreprises ont compris qu’elles 
devaient s’interroger sur leurs besoins et leurs déchets. L’enjeu clé au départ c’est la 
mobilisation, mettre les acteurs en mouvement, montrer le potentiel de l’EIT, que c’est 
possible, commencer par des actions simples, soutenus par des outils existants.  

David LAMBERT confirme qu’il n’est pas simple de mobiliser les acteurs, même si cela 
semble être dans l’intérêt de tous de collaborer. La maîtrise d’ouvrage publique sur le 
développement économique doit sensibiliser les élus pour que leurs équipes s’emparent 
du sujet de l’EIT. 
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ATELIER 2 : Changement de modèle 
économique des entreprises  

Simon Moulines, responsable du service déchets et économie circulaire à la Région, 
animateur de cet atelier souhaite la bienvenue aux participants. 

 

L’atelier vise à présenter une démarche structurante sur l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération, portée par la Région et l’ADEME. Il permet à la fois de faire se 
rencontrer les partenaires et de porter à leur connaissance des exemples issus de porteurs 
de projets.  

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) est un sous-concept de 
l’économie circulaire, dont les applications sont concrètes.  

 

 

1) Définition de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 

Véronique BETATI (ADEME) explique que l’EFC est l’un des sept piliers de l’économie 
circulaire. L’EFC est parfois désignée sous le seul terme d’économie de la fonctionnalité. 
Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif de réduction de la consommation de ressources par 
les acteurs économiques – terme qui ne désigne pas uniquement les entreprises, mais 
aussi les collectivités (par leurs achats et leurs compétences en matière économique) et la 
société civile. L’EFC vise à accompagner les mutations économiques de l’économie 
circulaire.  

L’ADEME s’intéresse à ce sujet depuis plusieurs années, qui n’en est pas moins 
relativement nouveau (il a émergé il y a moins de dix ans). La feuille de route de 
l’économie circulaire, adoptée en août 2018, invite à développer l’EFC.  

L’EFC établit une nouvelle relation entre l’offre et la demande, qui n’est plus basée 
uniquement sur la vente de biens et de services. Ainsi, dans l’EFC, la contractualisation 
entre le vendeur et l’acheteur repose sur les effets utiles (ou bénéfices). L’offre s’adapte 
aux besoins réels des acheteurs (personnes, entreprises, collectivités). Elle est donc 
totalement compatible avec l’environnement. Il s’agit d’un changement de logique par 
rapport au modèle classique, qui s’appuie sur des volumes (vendus ou consommés).  

Dans l’économie de la fonctionnalité et de la coopération :  

▪ Les revenus sont dissociés de la consommation de matières (ils s’appuient notamment 
sur la mobilisation de ressources non matérielles, telles que les ressources humaines, 
la production d’effets utiles et l’utilisation efficiente des ressources), dans une logique 
de gestion durable des biens et des services ;  
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▪ Les opérateurs sont incités à mettre en œuvre des process plus 
responsables (écoconception, réemploi, recyclage) ;  

▪ L’attention est portée au juste besoin, ce qui encourage à la sobriété et non plus à la 
surconsommation (les effets utiles peuvent induire des économies d’énergies et de 
consommation de matières, permettant de gains tant pour le vendeur que l’acheteur) ;  

▪ La vision prospective en fait un facteur clé de la résilience environnementale et sociale 
(par rapport aux ressources non matérielles pour cette dernière).  

Afin de porter ces divers aspects de l’EFC, un centre de ressources a été mis en place 
depuis fin 2018 : « Club Terres d’EFC Occitanie ». Ce club s’inscrit dans une mouvance 
nationale et a été créé suite aux deux opérations collectives menées en 2017 et 2018 à 
l’initiative du Centre des jeunes dirigeants de Midi-Pyrénées et de la DIRECCTE, car les 
entrepreneurs qui s’étaient engagés dans la démarche qu’elles avaient initiée ont souhaité 
la poursuivre. Celle-ci nécessite en effet un important travail, puisqu’il s’agit d’un 
changement de modèle économique. 

 

2) Terres d’EFC Occitanie 

Présentation de l’association  

Elodie GUILLOT (Secrétaire générale de l’association Terres d’EFC) déclare que 
l’épuisement des ressources matérielles, la souffrance au travail, le réchauffement 
climatique, le gaspillage, la pollution et le désengagement des citoyens représentent autant 
d’enjeux devant être relevés actuellement et par les générations à venir.  

Chacun peut toutefois se mobiliser pour les relever, d’autant plus qu’il s’agit d’un enjeu 
planétaire, dont de nombreuses composantes se sont déjà emparées. La solution à ces 
problèmes est locale, systémique et économique, car la transition écologique ne peut se 
réaliser que par une transition économique.  

Exemple dans le domaine industriel  

Les modèles économiques classiques considèrent les produits phytosanitaires en 
termes de poids. Leurs logiques de performance économiques sont donc difficilement 
conciliables avec la réduction des impacts environnementaux et sanitaires.  

Au contraire, l’EFC invite les entreprises à réfléchir à l’utilité de leurs produits et à leurs 
usages. Les produits phytosanitaires visent à protéger les cultures des maladies et des 
insectes. En l’occurrence, il s’agit non plus de considérer leurs ventes en termes de 
volumes, mais de performance de leur usage. En EFC, ce seraient donc les surfaces de 
cultures protégées qui seraient facturées.  

Une telle approche modifie radicalement le modèle économique de l’entreprise 
(notamment sa structure de coûts). Le produit est considéré comme un coût et améliorer 
les marges suppose de réduire les coûts, par la mobilisation des services R&D par 
exemple. De plus, les relations avec l’agriculteur client sont également modifiées, puisqu’il 
s’agit de s’adapter aux spécificités de ses différentes cultures.  

Exemple dans le domaine des services 

L’Entreprise GesNord est un centre d’appels spécialisé dans le domaine médical, dont 
l’activité consiste à orienter les patients vers les médecins. GesNord a développé ses 
ressources immatérielles (notamment la confiance avec les patients, les médecins et le 
territoire) en créant une offre de services intégrée permettant aux médecins un meilleur 
équilibre vie professionnelle/privée et la lutte contre la désertification médicale.  
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Ces exemples montrent que l’EFC est une réponse aux enjeux du développement 
durable. Elle permet de prendre en charge les effets liés à l’activité de l’entreprise. Ainsi, 
dans le premier exemple, elle réduit les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux 
des produits phytosanitaires. 

L’EFC place la valeur d’usage au cœur du modèle économique de l’entreprise. Ainsi, à 
ses débuts, GesNord ne prenait pas en compte l’équilibre vie professionnelle/privée des 
médecins. Elle le fait désormais, en étant centrée sur le client et sur la performance de son 
activité. De plus, l’EFC est un levier d’innovation permettant d’associer les coproducteurs 
et les bénéficiaires à l’entreprise. Il s’agit aussi d’une approche systémique invitant à 
repenser le travail (en privilégiant une approche de qualité avec le patient plutôt qu’en ne 
considérant que le nombre d’appels traités). 

Par ailleurs, l’EFC est un outil situé à la croisée de nombreux domaines (stratégie, 
économie, sociologie, ergonomie, management, etc.) et permettant aux entreprises de 
l’aborder par le prisme adéquat à la résolution de leurs propres problématiques – ce qui les 
amène progressivement à repenser leur modèle économique.  

Elodie GUILLOT conclut son propos en rappelant que Terres d’EFC est une 
association fondée il y a un an par des dirigeants et soutenue par l’ADEME, la Région, le 
Centre des jeunes dirigeants et les référents de l’économie de la fonctionnalité. 
L’association cherche à acculturer et sensibiliser les acteurs du territoire et à les 
accompagner, qu’il s’agisse de startups, de TPE-PME ou de grandes entreprises, ainsi que 
d’institutions et de collectivités territoriales. Son action concerne également les citoyens.  

Elle contribue à concilier performance économique et développement durable pour 
permettre aux organisations d’être centrées sur leurs raisons d’être et de coopérer avec 
leurs écosystèmes. 400 entreprises sont accompagnées en EFC sur l’ensemble du 
territoire national, dont une vingtaine en Occitanie.  

Les participants peuvent contacter Terres d’EFC s’ils souhaitent des interventions en 
entreprises, clubs ou écoles ou s’ils désirent s’inscrire aux deux formations qu’elle propose 
(« Repenser le modèle économique » et « Performance et engagement au travail »).  

 

3) Échanges 

M. COLLETIS  (professeur d’économie) estime que la façon d’appréhender les 
relations entre écologie et économie est déterminante. Elles sont en effet, historiquement, 
considérées l’une et l’autre comme exclusives, voire opposées. La recherche de l’une 
empêche celle de l’autre. L’EFC vise au contraire à les concilier. L’écologie n’est pas un 
supplément de coût, mais l’axe essentiel d’une autre façon de penser l’économie, tant pour 
l’entreprise que les collectivités territoriales. Ceci suppose de repenser le territoire et 
l’entreprise.  

Ainsi, la loi PACTE introduit la notion de missions de l’entreprise, qui dépasse la 
réalisation de profits. Auparavant, cette dernière était légalement obligatoire pour toute 
entreprise (articles 832 et 835 du Code civil). 

La question de la valorisation des produits et des ressources est fondamentale. Les 
comptables et les économistes classiques considèrent leur valeur d’échange, tandis que 
l’EFC considère leur valeur d’usage. Se pose donc la question de la qualification de la 
valeur d’usage et de la façon de valoriser les biens immatériels et les externalités. Ces 
questions ne doivent pas être laissées aux techniciens, car il s’agit de questions 
citoyennes et politiques. Se pose également la question de la territorialité de l’EFC. 

De plus, bien que les exemples présentés abondent dans le sens d’une territorialité de 
l’EFC, M. COLLETIS n’est pas convaincu qu’elle soit indispensable. Enfin, l’EFC doit 
réussir à irriguer le tissu économique et son développement doit donc être accompagné 
(ce qui n’a pas été le cas de l’économie sociale et solidaire).   
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L’animateur convient que la mobilisation des entreprises est nécessaire et est ravi de 
constater que de nombreux participants sont issus de diverses entreprises.  

Suite à son expérience de maçon dans une SCOP pendant 32 ans, un intervenant 
estime que la question de l’utilité des entreprises doit être perçue par les clients, qui 
doivent « [reconnaître] que l’usage est supérieur à l’échange ». Les clients doivent à la fois 
le reconnaître et accepter de payer en conséquence.  

Il témoigne que l’acceptation de l’écoconstruction est cruciale pour le développement 
de cette activité. Il déplore que les entreprises se soient toutes emparées du sujet de 
l’écologie, ce qui complique la différenciation des entreprises investies dans l’EFC par 
rapport aux autres, dont les engagements ne sont parfois pas réels.   

Selon Élodie GUILLOT, il s’agit justement de l’action de Terres d’EFC. Il faut réussir à 
créer un écosystème coopératif, aussi bien avec les clients qu’avec les fournisseurs.   

Elle comprend ces difficultés. Il est nécessaire d’être accompagné dans cette 
démarche. Ainsi, La Compagnie Bout du nez (clowns intervenant en EPHAD) repense son 
modèle économique en lien avec sa fédération par exemple.  

Pour l’animateur, le changement principal induit par l’EFC réside dans le fait de se 
placer du point de vue du bénéficiaire. La coopération repose sur la prise en compte des 
contraintes des clients et des fournisseurs. Il faut être porteur de solutions dans une 
relation de confiance. Se mettre dans la peau du client permet d’être différenciant sans 
être, pour autant, dans la compétition.  

 

4) « EHO » & « Merci René » 

Présentation 

Selon Olivier HUE, « la façon dont on imagine le monde a une répercussion sur la 
façon dont on s’en occupe ». L’EFC amène à repenser l’activité économique en se 
centrant sur la valeur des usages et les externalités positives environnementales et 
sociales.  

C’est ce choix qui a été fait par Ester – né du besoin du syndicat des coopératives 
forestières de relancer la filière bois d’ameublement – ainsi que par « Merci René » – qui 
propose des produits issus du surcyclage et du réemploie dans une logique de seconde 
vie des produits.  

Ces deux projets coopèrent, au sein de « EHO ! », pour imaginer une solution durable 
et profitable à la planète dans les espaces de travail. Par exemple, la table Wype est 
fabriquée localement en bois massif français (sachant que le bois influence positivement le 
bien-être des personnes et invite à son respect). De même, le Pulse est un « fauteuil 
d’animation corporelle et non un support sur lequel on se pose », tandis que le Toad est 
fabriqué intégralement en liège issu des chênes des Landes. Il s’agit de produits 
totalement recyclables et réparables.  
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Les prestations de services de « EHO » visent également le suivi, l’entretien et la 
diffusion d’information auprès des bénéficiaires. Les produits peuvent par ailleurs être 
loués plutôt qu’achetés. « EHO » est une « offre trois en un » :  

▪ Achat de produits respectueux de l’environnement ;  

▪ Garantir le confort d’usage et sa durabilité face aux services ;  

▪ Accéder à la qualité via le financement. 

 

Échanges 

Un intervenant estime qu’il s’agit d’un exemple concret de la présentation 
différenciante d’une offre, qui implique le bénéficiaire.  

Un intervenant souligne que le bénéficiaire n’est pas nécessairement l’acheteur. Il faut 
sensibiliser l’acheteur comme le bénéficiaire.  

Un intervenant souhaite savoir si l’offre de « EHO » a été déclinée pour les enfants et 
les scolaires et si elle diffuse son cahier des charges auprès des acheteurs potentiels ?  

Olivier HUE explique que l’offre « EHO » est très récente et repose sur l’expérience 
d’Ester (qui intervient par rapport à l’aménagement des espaces de travail depuis 23 ans) 
et Merci René (recyclage, réemploie et durabilité). « EHO » doit diffuser son offre dans les 
espaces de travail et sensibiliser les acheteurs – ce que cette journée permet.  

Florent PIENKOWSKI (Fédération du bâtiment) se demande si les acteurs 
institutionnels sont favorables à l’utilisation de mobilier de seconde main, car il s’agit de 
consommateurs importants de mobilier.  

Olivier HUE précise que la gamme « EHO » est composée de mobilier neuf, produits 
localement et respectueusement de l’environnement. « Merci René » intervient sur le 
réemploi. Son projet phare, auprès du Groupe des chalets (aménagement de 153 
appartements étudiants), a stimulé les acheteurs et la filière du réemploi. Elle intervient 
ainsi, désormais, pour un magasin Biocoop en Ardèche. Ces exemples montrent qu’elle 
sensibilise progressivement les acheteurs.  

Une intervenante confirme que les acteurs publics souhaitent de plus en plus être 
équipés de mobilier réemployé. La demande lui semble croissante, notamment pour les 
démarches d’écoconception. 

5) Mobeetip 

L’animateur souligne qu’il est nécessaire, pour faire évoluer les entreprises, d’en 
impliquer les salariés.  

Jérôme DELORME le confirme. Il a cofondé Mobeetip après huit ans dans le domaine 
de la conception de produits bancaires traçables au sein du Crédit coopératif, dans une 
logique d’économie circulaire (prêts à des taux inférieurs au prix du marché, dans les 
Hauts de France, pour des secteurs opérant dans les domaines de la « 3ème révolution 
industrielle »). Il formule le vœu que cette démarche voit également le jour en Occitanie.  

Un intervenant confirme que de tels mécanismes y existent également.  

Jérôme DELORME réalisait également des bilans « carbone » pour le Crédit 
coopératif, ce qui lui a permis de prendre conscience des budgets (en carbone et en euros) 
consacrés aux déplacements quotidiens et aux voyages d’affaires. Mobeetip vise à 
associer les collaborateurs à la réduction des frais généraux et de l’empreinte carbone de 
façon ludique, en détectant les bonnes pratiques c'est-à-dire économes et/ou sobres en 
carbone. Une part des économies réalisées est allouée à des cagnottes pour les 
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collaborateurs servant à financer des projets autour de l’entreprise (dons à des 
associations, épargne salariale, etc.). 

 

 

Mobeetip intervient donc dans l’économie circulaire au moyen de données, qui sont 
une ressource des entreprises. De plus, cette démarche permet de favoriser davantage les 
acteurs de proximité et valorise la sobriété.  

6) Norme AFNOR XP X30-901 

Violaine FELISSU (ingénieur développement du groupe AFNOR) insiste sur 
l’importance de « sortir du triptyque mortifère : fabriquer, utiliser, jeter », qui épuise les 
ressources naturelles. Les initiatives pour en sortir sont « belles et nombreuses », mais il 
manquait une vision globale, collégiale, consensuelle et partagée sur la façon dont une 
organisation peut s’inscrire dans un modèle responsable et durable.  

L’ADEME, des industriels, des consommateurs et des acteurs publics se sont donc 
réunis autour de l’AFNOR pour concevoir ce modèle. Leurs discussions ont abouti à la 
création de la norme XP X30-901 en octobre 2018, qui est « 100 % volontaire et 
française ». Il s’agit d’une norme de système de management de projet en économie 
circulaire. Elle concerne tant le changement de stratégie de l’entreprise que la conception 
de produits ou des projets de développement territorial. Les retours des entreprises l’ayant 
testé sont unanimement favorables.  
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Les recommandations de cette norme visent à aider les porteurs de projets à évaluer la 
contribution de leur projet au développement durable et à le rendre cohérent de façon 
globale. « Elle pousse à la réflexion avant l’action » au travers d’une matrice de 
questionnements et constitue donc un préalable indispensable à une réflexion éclairée.  

La France est pionnière sur ce sujet. Toutefois, le défi de l’économie circulaire étant 
mondial, l’AFNOR a porté cette norme au niveau international auprès de l’Organisme 
international de normalisation (ISO). 59 pays sont impliqués dans sa définition mondiale.  

 

7) Échanges 

Une intervenante s’interroge sur la façon dont les collectivités peuvent aider les 
entreprises à s’approprier la norme AFNOR XP X30-901 et à faire évoluer les entreprises 
dont le modèle économique est « vieillissant ».  

Olivier HUE rencontrera Véolia Sud la semaine prochaine. S’il ne s’agit certes pas 
d’une petite entreprise locale, il s’agit d’un acteur important en matière de ressources. La 
meilleure façon d’amener les entreprises à évoluer est que les collectivités « fassent 
preuve d’exemplarité ». 

Ceci démontre l’importance, pour un intervenant, de la politique d’achat des 
collectivités. Parfois, les entreprises souhaiteraient s’engager dans de telles démarches, 
mais ne peuvent le réaliser faute de moyens. Il regrette par ailleurs que la dimension locale 
soit insuffisamment prise en compte dans les règles des marchés publics.  

Un participant aimerait que l’AFNOR diffuse ses normes gratuitement. 

Un autre participant réplique qu’il est nécessaire de les financer. 

Un représentant de Terres d’EFC invite les collectivités territoriales à lui adresser les 
entreprises qui souhaiteraient s’engager dans une démarche responsable, mais qui n’y 
arriveraient pas. L’association a les moyens de les accompagner.  

Jérôme DELORME souligne l’utilité du critère de l’empreinte carbone pour favoriser les 
entreprises locales. 

Une participante est ravie de ces échanges autour d’un concept, l’EFC, dont elle 
n’avait pas connaissance. Peut-être sa plus ample diffusion est-elle nécessaire.  

Un intervenant invite les collectivités à participer au mouvement « Villes, terres et 
territoires en transition », qui favorise le retour d’expérience. Le retour d’expérience, 
permettant de « construire soit même sa propre trajectoire », est un des principes de 
l’EFC. 

L’animateur remercie les participants pour leur enthousiasme et leurs interventions.  
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ATELIER 3 : Changement de 
comportements individuels  
Cet atelier est animé par Bruno GARDE, chargé de projets en économie circulaire à la 
Région, et Chloé POTHIN, du GRAINE, coordinatrice de projets en réseau et des 
dispositifs pédagogiques en Économie Circulaire. 

 

 

 

Chloé POTHIN explique que le GRAINE Occitanie est un réseau régional d’éducation à 
l’environnement qui travaille également sur l’économie circulaire. Le but du GRAINE est de 
mener des actions d’éducation vis-à-vis du public. Des outils pédagogiques sont donc 
réalisés puis partagés et diffusés.  

1) L’application « Mon service déchets » 

Catherine ESTOUP (Suez développement) présente l’application co-développée par 
Suez et Uzer « Mon service déchets » pour aider les usagers à gérer leurs déchets. Les 
usagers se posent souvent des questions sur le tri. Ils ignorent dans quelle poubelle mettre 
un déchet. En vacances, ils ignorent les emplacements des bornes de tri et les consignes 
de tric applicables (collecte sélective ou pas, multimatériaux ou pas). Le tri n’est donc pas 
un geste simple. Trois quarts des Français ont des doutes sur les consignes de tri et 24 % 
réalisent encore des erreurs. Celles-ci entraînent un surcoût de 220 millions d’euros 
chaque année.   

 
 

Clément CASTELLI (Uzer) indique que l’application « Mon service déchets » permet, 
par un simple scan de l’emballage, de savoir si le produit est recyclable. L’application note 
les valeurs nutritionnelles du produit, mais aussi le degré de dangerosité de l’emballage. 
Elle signale aussi les évènements organisés autour de l’économie circulaire. L’application 
permet de géolocaliser les bornes de tri (piles, vêtements…).  

L’application est collaborative. Les usagers peuvent y contribuer, en signalant une 
borne, mais aussi un dépôt sauvage.  

E
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L’application est par ailleurs dotée d’un système d’incitation : chaque scan permet de 
gagner des points, lesquels peuvent être convertis pour financer des associations ou 
obtenir des réductions dans les services ouverts par la collectivité (piscine municipale par 
exemple). 

Catherine ESTOUP assure que l’application est simple d’utilisation.  

2) Le défi famille « alimentation positive » (Ariège) 

Anaïs RITAINE, en service civique au CIVAM de l’Ariège, explique qu’elle a 
accompagné des citoyens ariégeois vers une meilleure alimentation. Le défi « famille 
alimentation positive » est porté par le parc naturel régional Pyrénées ariégeoises et le 
CIVAM 09. 30 foyers ariégeois ont été accompagnés pour passer au bio, à budget 
constant. Le principal objectif était de rendre les familles actrices de leur changement de 
consommation, mais aussi de créer du lien entre les consommateurs et les producteurs 
locaux.  

 

Vivre une expérience collective et concrète permet de sortir d’un déterminisme 
sociologique qui voudrait que l’alimentation bio soit chère et réservée à une certaine élite. 
Des foyers en situation de précarité ont donc été choisis pour relever ce défi. 
L’accompagnement des familles s’est traduit, entre octobre 2018 et juillet 2019, de la 
manière suivante :  

- une soirée de lancement pour expliquer le défi, 
- des visites de points de vente et de marchés de plein-vent, 
- une rencontre avec une diététicienne, 
- des cours de cuisine pour des recettes bio et locales, 
- la visite d’une ferme bio pour rencontrer le producteur. 

Le défi s’est terminé par une soirée de clôture. Les impressions des participants ont 
été reçues. Les participants s’étaient inscrits sur la base du volontariat.  

Le défi a été financé par la Région, le parc naturel régional, le CIVAM et deux 
magasins Biocoop de l’Ariège.  

Les difficultés relevées ont été la saisie informatique des achats et la distance 
géographique à parcourir pour se rendre aux rendez-vous. De même, il n’a pas été 
possible de savoir si les changements ont été opérés durablement. Enfin, la capacité à 
toucher les publics réellement éloignés de l’agriculture bio semble faible.  

Le défi a été créateur de liens sociaux. Il est reprogrammé pour l’année 2020. Il est 
déployé par de plus en plus de territoires français. 
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3) Le « drive tout nu » (Haute-Garonne) 

Salomé GERAUD explique qu’elle a créé, avec son mari Pierre GERAUD, ingénieur 
agricole, le premier drive « zéro déchet » appelé le « drive tout nu ». 

 

Le client réalise ses courses sur internet en choisissant ses produits. Il se déplace au 
drive et les courses lui sont chargées uniquement dans des contenants réutilisables. Le 
client rapporte les contenants la fois suivante pour que le « drive tout nu » les nettoie avant 
réutilisation.  

Les produits sont choisis avec soin : les producteurs qui acceptent de rentrer dans la 
démarche doivent livrer en vrac ou dans de très gros contenants. 60 % des produits 
doivent avoir été fabriqués à moins de 100 kms du drive. À Toulouse, ce pourcentage 
s’élève à plus de 75 %. Les produits ne sont pas forcément labellisés bio, mais proviennent 
toujours en priorité d’agriculteurs locaux qui pratiquent l’agriculture raisonnée. Ils sont de 
très bonne qualité.  

Le drive tout nu a ouvert le 11 décembre 2018 à Blagnac. Un point relais est disponible 
à Ramonville. Un second drive ouvrira normalement en janvier, avant un essaimage sur le 
territoire français. 

4) Le drive « zéro déchet » (Hérault) 

Priscille BOUIX (La palanche), Antoine AUVRAY (Le petit circuit) et Mélanie BAYOT 
(Le drive en vrac) présentent les drives « zéros déchets » créés autour de la ville de 
Montpellier. 

Priscille BOUIX explique que trois drives « zéro déchet » étaient simultanément en 
création sur la ville de Montpellier. La crainte était celle de la concurrence et d’un réflexe 
de protection.  

Antoine AUVRAY explique que les trois créateurs pouvaient choisir entre le chacun 
pour soi ou le travail en commun. Tous les trois ont choisi de travailler ensemble. Les 
emplacements respectifs de chacun ont été définis facilement et une charte de bonnes 
pratiques a été signée.  
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Mélanie BAYOT explique ainsi que tout en étant indépendants, les trois créateurs des 
drives ont décidé de travailler ensemble et de mutualiser certains devis et certains coûts 
(de formation notamment). Ils s’apportent par ailleurs une entraide morale. Ils ont été 
soutenus par l’incubateur de Montpellier et par la CCI.  

Les trois drives ont été sélectionnés par les citoyens lors de l’appel à projets participatif 
de la Région «  Développons l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ». Le soutien de la Région Occitanie est attendu pour aider le réseau de drives 
« zéro déchet » à prendre vie en Hérault. Le réseau est déterminé à favoriser le « zéro 
déchets ». 

 

5) L’application « Fruiteefy » 

Aurélie TOURAIL annonce le lancement prochain de l’application Fruiteefy.  

 

Le modèle économique dominant pousse à produire et consommer plus. La quantité 
est privilégiée à la qualité, l’humain et l’environnement. L’agriculture conventionnelle 
présente l’inconvénient de faire appel à de nombreux pesticides, à des importations 
massives et à des monocultures. Les sols sont de plus en plus de dénutris. Les variétés 
anciennes disparaissent. Le gaspillage alimentaire est très important.  

Sur les 10 millions de tonnes de nourriture gâchés chaque année, 30 % le sont au 
niveau de la récolte. Les petits producteurs s’étouffent. Aussi, l’idée est de consommer 
mieux, autour de chez soi. Certains producteurs ou particuliers ayant un potager ou un 
verger vendent des figues non traitées à 2 euros le kilo sur Leboncoin. Certains particuliers 
vendent également des coulis de tomates faits maison. Les petits producteurs, pour éviter 
de jeter en fin de saison, organisent des cueillettes à 1 euro par sac. 

Ces actions très intéressantes sont menées de manière disparate et non organisée.  

L’application Fruiteefy permettra des ventes entre producteurs et particuliers et entre 
particuliers également. Elle permettra aussi des dons entre particuliers. L’application 
permettra de structurer un marché émergent et disparate qui se fonde sur des valeurs 
écologiques, humaines et intergénérationnelles. Des particuliers pourront venir cueillir des 
fruits dans les jardins des personnes âgées qui sont trop fatiguées pour les entretenir. 

La plateforme est prête. Le lancement de l’application sur Android et IOS est prévu 
pour 2020. Fruiteefy a participé à l’appel à projets 2020 de la Région pour mettre en 
visibilité cette nouvelle façon de procéder. Une phase test est réalisée en Occitanie avant 
son déploiement. 

6) L’association « pratiques vertes » 

Ludivine MOULS explique que le bureau d’études Adfiné (Millau), qui travaille sur les 
thématiques énergétiques et l’économie circulaire, a créé, avec Échelle et territoires (de 
Toulouse) une association appelée « pratiques vertes ». 
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Lors des accompagnements d’EIT, la question de la mutualisation de la collecte des 
déchets revient systématiquement : les clients souhaitent réduire leurs déchets et leurs 
coûts et simplifier la collecte des déchets. En lien avec deux zones d’activité économique 
(en Aveyron et en Rhône-Alpes), l’application « Gecollecte » a été développée pour 
mutualiser la collecte de déchets. Un test a été réalisé sur les palettes perdues. 

Un diagnostic (identification du gisement) est réalisé, avant une étude de faisabilité et 
la mise en place d’un dossier de financement. L’application est multi-écrans. Le but est que 
chaque adhérent saisisse ses quantités de déchets. Lorsque le seuil de déclenchement est 
atteint, le collecteur est informé et la collecte se réalise. L’application permet de suivre les 
déchets.  

 

 

Échanges 

Anaïs RITAINE se demande si les applications ne déplacent pas la pollution vers un 
autre domaine.  

Bruno GARDE souligne en effet que la consommation énergétique liée aux 
applications est importante.  

Aurélie TOURAIL estime que la question est tout à fait pertinente au regard des 
pratiques de certains hébergeurs. 

Bruno GARDE indique que le réseau des CCI a sensibilisé et accompagné, par le biais 
de l’opération « greeconcept » un groupe de 30 entreprises pour qu’elles puissent 
développer ou améliorer leur service numérique.  

Kevin MAZARS explique qu’il a volontairement choisi de réaliser une petite activité de 
réalité virtuelle autour du tri des déchets. Les casques de réalité virtuelle nécessitent bien 
évidemment de l’électricité, mais l’impact du jeu sur l’utilisateur est très élevé. Il explique 
qu’il a réussi à sensibiliser des jeunes qui n’auraient pas pu être sensibilisés par un autre 
moyen. Ces jeunes ne triaient pas leurs déchets, mais ont souhaité aller au bout du jeu, 
car ils étaient en réalité virtuelle. Ils ont retenu l’information sur l’importance du tri et 
l’objectif est donc atteint.  

Aurélie TOURAIL estime que les avantages et inconvénients doivent être pesés. Le 
manque de financements conduit les inventeurs d’applications à se tourner vers les 
hébergeurs les moins chers et les plus polluants. L’offre d’hébergement est problématique.  

Kevin MAZARS estime que le coût du développement doit également être mesuré, en 
plus de celui de l’hébergement. 

Raphaël MARTIN, auteur de livres pour la jeunesse, sollicite des précisions sur les 
modèles économiques des entreprises présentées. Il demande aux intervenants si des 
emplois pérennes ont pu être créés sans subvention publique. 
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Salomé GERAUD explique que le « drive tout nu » a permis de créer six emplois, 
pérennes, en CDI. Une aide est apportée par la Région pour l’ouverture d’un second drive. 
Le « drive tout nu » est donc rentable économiquement.  

Kevin MAZARS explique qu’il a bénéficié du soutien du réseau français des FabLab. 

Raphaël MARTIN demande, s’agissant de l’application Freetify, s’il existe une 
perspective d’autofinancement à deux ou trois ans.  

Aurélie TOURAIL explique que l’application fonctionnera grâce à un abonnement de 
dix euros par an des vendeurs (de fruits et légumes, de pots de confiture ou de sauces 
tomates…). Deux à quatre ans seront certainement nécessaires pour que les 
consommateurs et producteurs accrochent à l’application. Le modèle économique évoluera 
ensuite, le cas échéant.  

Clément CASTELLI explique que le modèle économique de l’application Mon service 
déchets est viable. La preuve en est que Uzer emploie six personnes.  

Dominique GILBON (Amis de la Terre Midi-Pyrénées) indique qu’un autre modèle 
économique peut également être trouvé, au travers de la valorisation du bénévolat 
notamment. La gratuité doit s’insuffler dans la réflexion pour ne pas retomber dans un 
système purement mercantile qui ne met en valeur que la rentabilité. 

Bruno GARDE ajoute que les accompagnements de la Région sont financiers, mais 
aussi techniques et organisationnels à travers des pépinières et des réseaux.  

Dominique GILBON estime que le système de monétarisation peut également être 
revu. Il existe une possibilité de vivre autrement.  

Kevin MAZARS souligne que de nombreuses activités de sensibilisation ont été mises 
en place par les acteurs du territoire. 

Un intervenant constate que la prise de conscience réalisée il y a deux ans ne se 
traduit pas concrètement. Le passage à l’acte (dans le tri) ne se réalise pas : de nombreux 
jeunes de 18 à 35 ans ne trient pas.   

Florence FLIES, créatrice de l’association « Pro-portion » estime que la communication 
ne suffit pas. Elle doit être accompagnée et animée en direct pour que la réduction du 
gaspillage alimentaire devienne une réalité. L’association Pro-portion réalise un diagnostic 
du gaspillage puis met en place des actions correctives. Tous les individus sont 
accompagnés face à leur manière de manger. Les conséquences des petits efforts 
quotidiens sont montrées par exemple aux collégiens ; un sens est donné à la réduction du 
gaspillage.  

Un intervenant rappelle que 30 % du gaspillage se réalisent au stade du producteur.   

Florence FLIES souligne que 30 % du gaspillage se réalisent au sein des foyers. Un 
gachimètre quantifie le gaspillage, mais ne fait pas changer le comportement des individus. 

Des changements de comportements doivent également s’opérer : les consommateurs 
doivent arrêter de choisir des fruits et légumes parfaits et accepter de manger des fruits et 
légumes abimés.  

Jérémy GADEK (SICOVAL) observe que la question du marketing n’a pas été 
abordée. Or, une communication innovante devrait être réalisée au travers du 
marketing pour rendre désirable un légume abimé ou un compostage issu des déchets. 
L’économie circulaire doit être valorisée et rendue désirable d’un point de vue marketing. 

Dominique GILBON souhaiterait que le terme de « déchet » dans l’expression « déchet 
vert » soit supprimé, car la nature produit naturellement des ressources dont elle a besoin 
pour se nourrir et non des déchets. La suppression des déchets verts impliquerait d’abattre 
les arbres. Or, tel n’est pas le but recherché.  

Chloé POTHIN souhaite revenir sur la place du GRAINE et des réseaux dans le 
changement. Le réseau invite à sensibiliser le public qui est éloigné des sujets de 
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sensibilisation. Elle considère que les initiatives présentées sont très intéressantes et 
qu’elles devraient être plus connues et médiatisées.  

Bruno GARDE confirme que les initiatives sont nombreuses. La plateforme Cycl’Op qui 
sera lancée au printemps 2020 pourra les recenser. 

Une intervenante du Lot explique qu’il est possible de s’appuyer sur les élus locaux 
pour faire connaître les initiatives. Un référent environnement est désigné dans chaque 
commune. Des outils, de communication notamment, leur sont apportés. Les élus sont 
parfois éloignés des questions de l’économie circulaire. 

Une intervenante souligne que la responsabilité des familles dans le gaspillage 
alimentaire n’est pas négligeable, car l’éducation au goût n’est pas déployée auprès des 
enfants, entraînant un fort gaspillage dans les cantines. 
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ATELIER 4 : Réemploi et systèmes de 
consignes 

Karine Freu, animatrice de cet atelier, chargée de projets à la Région, souhaite la 
bienvenue aux participants.  

 

La thématique du réemploi et des consignes est au cœur de l’actualité, avec le projet 
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.  

 

 

1) Présentations de projets 

Groupe des chalets  

Intervenants : Sandrine DIAZ (Groupe des chalets) et Olivier HUE (« Merci René »)  

Le projet du Groupe des chalets a permis la création 153 logements écoresponsables 
dans le centre-ville de Toulouse. Il s’agit d’une résidence unique en France. 

L’animatrice précise qu’il s’agit de la première opération nationale en la matière.  

Sandrine DIAZ explique que le bâtiment a été acquis auprès de la RSA et de la 
Chambre d’agriculture à l’occasion de leur déménagement. En tant que 4e ville étudiante 
de France, Toulouse connaît des problèmes de logement étudiant à loyer abordable. Le 
projet visait donc la reconversion des anciens bureaux en logements sociaux pour les 
étudiants. La réhabilitation a été réalisée de façon à conserver le fort patrimoine 
architectural du bâtiment. 

Olivier HUE ajoute que « Merci René » a été à l’écoute des besoins des étudiants, qui 
se sont avérés sensibles aux aspects écologiques des aménagements. « Merci René » a 
donc travaillé sur le design, les usages et le cahier des charges de façon à répondre à 
leurs besoins et de maximiser le réemploi du mobilier, le surcyclage et du « neuf 
responsable ».  

Sandrine DIAZ indique qu’il a été pris en compte les contraintes budgétaires et de 
délais des organismes sociaux. Ce mobilier n’a pas entraîné une hausse de coût. Seul un 
peu plus de temps a été nécessaire, pour la réflexion et la coordination, puisqu’il s’agit d’un 
accompagnement sur mesure.  
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Olivier HUE précise que la démarche a été présentée aux étudiants à leur arrivée dans 
les locaux. Ils ont également assisté à des ateliers de présentation de pratiques 
écoresponsables. Il précise que le nom « Merci René » provient du verbe « renaître ». Il 
s’agit dire « merci » à tout ce qui participe à ce phénomène. 

Sandrine DIAZ et Olivier HUE remercient l’ensemble des partenaires du projet.  

 

Ecosystem 

Intervenants : Coralie COUSI et Stéphane AUBRY  

Ecosystem est la nouvelle marque d’un des éco-organismes de la filière D3E (déchets 
d’équipements électriques et électroniques), né de la réunion des éco-organismes Eco-
systèmes et Récylum. 

La filière du réemploi et de la réutilisation a émergé en 2006, notamment grâce à 
Darty, Whirpool et Envie. Ecosystem vise à assurer la haute qualité sociale et 
environnementale de cette filière. La collecte, le recyclage, la dépollution et le réemploi ont 
été organisés pendant dix ans ; il s’agit désormais d’accompagner les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.  

 

Ecosystem cherche à « développer [le recyclage] pour protéger » la santé, 
l’environnement et les emplois et travaille conjointement avec la fédération Envie en 
Occitanie. Envie collecte une partie des déchets déposés dans les points de collecte 
d’Ecosystem et est « un gisement à disposition » pour la réutilisation des appareils. Les 
volumes nécessaires pour le réemploi sont conséquents puisqu’il faut, par exemple, dix 
machines à laver pour pouvoir en réemployer une ou deux. 

 

Cette filière emploie 7 000 personnes en France, dont 2 250 par le biais de contrats 
d’insertion. Les deux contrats majeurs d’Ecosystem sont conclus avec Envie et Emmaüs 
France. Par exemple, Ecosystem a mené, conjointement avec Emmaüs France, l’opération 
« Laisse parler ton cœur » visant la collecte de jouets pour offrir un Noël aux enfants de 
familles défavorisées. Trois collectivités ont participé à l’opération en Occitanie.  
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L’année dernière, la filière a collecté 570 000 tonnes de déchets électriques et 
électroniques, dont 23 000 ont été données au réseau Envie, qui a pu en recycler 3 600, 
ce qui correspond à environ 81 000 appareils. En outre, la filière reverse annuellement 5,2 
millions d’euros à l’économie sociale et solidaire. Ecosystem organise le recyclage et la 
dépollution et oriente autant que possible la réutilisation et le réemploi des appareils. 

 

Elémen’Terre 

Intervenante : Béatrice MAGNIER  

Elémen’Terre est né en 2008, « en réaction au tapis de gobelets jetables que l’on 
pouvait trouver par terre dans les évènements et les festivals ». Les Toulousains 
connaissent tous, aujourd’hui, les gobelets violets, qui sont en quelque sorte la marque de 
l’association. L’association gère, depuis onze ans, une plate-forme de mutualisation de 
vaisselle réutilisable pour les organisateurs d’évènements. Il s’agit de remplacer la 
vaisselle jetable.  

 

Par ailleurs, l’action d’Elémen'Terre répond de façon durable à l’interdiction de la 
vaisselle en plastique jetable, prévue pour 2021. De nombreuses solutions présentées 
comme écologiques (vaisselle en pulpe de canne à sucre ou amidon de maïs et couverts 
en bois par exemple) ne le sont pas, puisqu’elles sont souvent plastifiées et restent 
jetables. Une autre difficulté concerne la vaisselle réutilisable, qui n’est pas réutilisée 
lorsqu’elle est marquée aux couleurs d’un évènement. 

L’association rédige actuellement un guide méthodologique composé de fiches 
pratiques pour essaimer son modèle.  

ETIC Emballages 

Intervenant : Jonathan CONAN  

Le projet « En boîte le plat » de l’association ETIC Emballages, née il y a un an, vise à 
mettre en place un réseau de boîtes en verres mutualisées et consignées auprès de 
restaurateurs, afin de remplacer les emballages à usage unique.  

Le client a le choix du contenant : réutilisable ou jetable. S’il choisit une boîte en verre, 
il doit ensuite la ramener dans un commerçant partenaire du réseau pour récupérer sa 
consigne. L’association approvisionne les commerçants (à vélo, par le recours à la 
coopérative toulousaine AppliColis) en boîtes en verre propres et réalise la collecte et le 
lavage des boîtes usagées (ce dernier est pour l’instant réalisé par Elémen'Terre).  
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ETIC Emballages est soutenue par la Région et l’ADEME, ainsi que par les 
commerçants et les citoyens. En définitive, ce projet cherche à influer sur les volumes de 
déchets et la modification des comportements, ainsi que développer l’ancrage local.  

Le test du concept, mené auprès de 10 commerçants du centre-ville de Toulouse, a 
été concluant et a suscité de nombreuses demandes auprès de l’association. Cette 
dernière espère réussir à nouer 70 partenariats d’ici la fin d’année prochaine. 

  

Consign’up 

Intervenante : Caroline PILLORE 

Consign’up est né du constat que « nous cassons des bouteilles en verre en parfait 
état », alors qu’elles pourraient être utilisées chacune 50 fois si elles étaient consignées. 
L’association cherche donc à réintroduire la consigne des bouteilles en verre dans un 
rayon de 100 km autour de Toulouse.  

Une bouteille en verre consignée produit 79 % de CO2 en moins qu’une bouteille en 
verre à usage unique et nécessite également moins d’eau et d’énergie. De plus, elle 
favorise le commerce local et est créatrice d’emplois (lavage et logistique).  

 

Le projet a été initié en janvier 2018 et accompagné par l’incubateur d’innovation 
sociale « Première brique » pendant 18 mois. Le volume du marché de la consigne s’élève 
à 12 millions de bouteilles en Occitanie. Lors de l’expérimentation auprès de 40 
partenaires, 26 % des bouteilles consignées ont été retournées par les clients. 
L’association espère pouvoir développer une activité rentable sous trois ans, grâce au 
lavage de 700 000 bouteilles par an. Des créations d’emplois sont prévues. Actuellement, 
le lavage a lieu à Bordeaux.  

1.  
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Caroline PILLORE conclut son propos en déclarant que « la consigne est une réponse 
concrète, de territoire, pour produire et consommer durablement, dans une démarche 
d’économie circulaire. » 

 

1) Échanges 

L’administratrice de la SCIC L’Odyssée d’Engrain souhaite savoir si l’ADEME pourrait 
l’accompagner dans une démarche d’écoemballages pour ses produits (pâtes sèches).  

CITEO accompagnant les structures dans l’écoconception des emballages, la 
Directrice régionale de CITEO l’invite à se rapprocher d’elle.  

Une intervenante ajoute que la Région Occitanie dispose de dispositifs 
d’accompagnement aux entreprises pour les projets d’écoconception des emballages. 

Une participante recherche des alternatives à la vaisselle plastique dans le secteur de 
la santé.  

Béatrice MAGNIER estime que l’inox serait idéal. S’il est cher à l’achat, il s’agit 
néanmoins d’un investissement, d’autant plus que sa durée de vie est longue. La vaisselle 
labellisée « OK Compost » pourrait également être une alternative sérieuse.  

Un intervenant l’invite à réaliser une étude quant aux coûts respectifs de plateaux inox 
consignés et de la vaisselle plastique jetable. Selon lui, les coûts de l’inox consigné seront 
aisément amortis.  

L’entreprise d’Alicia ZUCHETTO produit des pâtisseries bio dans des bocaux en verre 
consignés. Elle souhaite savoir si certaines des entreprises présentées accepteraient de 
nettoyer les bocaux en verre d’une autre entreprise. Il s’agirait pour elle de sous-traiter 
cette activité, car son cœur de métier est la pâtisserie.  

Jonathan CONAN répond que le projet « En boite le plat » vise justement à proposer 
un service mutualisé, à tous les commerçants, de fourniture et de nettoyage des bocaux en 
verre. Il n’exclut pas que l’association propose une prestation ne comprenant que le 
nettoyage des bocaux des commerçants dans les mois à venir. 

Béatrice MAGNIER signale avoir internalisée l’activité de lavage au sein des locaux de 
l’association Elémen'Terre en 2018 grâce à l’aide de la Région. Elle était auparavant 
réalisée dans un ESAT. Elle apporte ponctuellement son concours à d’autres structures 
pour le lavage de leurs bocaux et de leur vaisselle.  

L’animatrice interroge Consign’up sur le rapatriement du centre de lavage qu’elle utilise 
à Bordeaux.  

Caroline PILLORE explique qu’il n’a pas vocation à être rapatrié, mais que Consign’up 
étudie la pertinence de l’installation d’une plate-forme mutualisée sur le territoire local.  

Une participante se demande si Consign’up et ETIC Emballages sont les seules 
structures actives quant à la consigne des boites et bouteilles en verre.  

Béatrice MAGNIER n’a pas connaissance d’autres projets similaires en Occitanie. 
Toutefois, les projets de consignes émergent partout en France. L’ensemble des projets 
est fédéré autour du réseau national Consignes. Elle ajoute qu’actuellement, le poids des 
bouteilles en verre a été drastiquement réduit et qu’elles sont de plus en plus produites de 
façon à permettre leur lavage industriel. 

La Directrice régionale de CITEO signale que CITEO et l’ADEME portent un appel à 
manifestation d’intérêts en la matière. Il a été lancé afin de stimuler le réemploi des 
emballages en verre.  
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L’animatrice aimerait savoir quels ont été les facteurs de réussite du projet du Groupe 
des chalets et de « Merci René », ainsi que les moyens dont ils auraient besoin pour 
renouveler une telle opération.  

Pour Sandrine DIAZ, les facteurs de réussite ont été la prise de risques (malgré une 
étude de faisabilité) et la capacité d’adaptation, ainsi que la capacité financière 
(accompagnement de l’ADEME et de la Région). Elle regrette que les expérimentations 
soient accompagnées, mais que les déploiements ne le soient pas par la suite. Si le prix du 
mobilier de seconde vie était similaire à celui de mobilier neuf, le projet a néanmoins 
entraîné un surcoût en termes d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le projet présente par 
ailleurs des impacts sociaux, à propos desquels une étude a été commanditée par 
l’ADEME auprès de « Merci René ».  

Une participante s’interroge sur la possibilité de mutualiser le schéma de collecte 
présenté par Ecosystem.  

Stéphane Aubry ne peut répondre à la place du réseau Envie, car il ne représente qu’ 
Ecosystem. Il lui semble cependant qu’Envie pourrait y être favorable. Il l’invite donc à 
contacter le réseau.  

Une participante craint que les opérateurs privés ne soient moins sensibles aux 
aspects sociaux du projet du Groupe des chalets que les personnes publiques. Il serait 
opportun que des dispositifs de compensations soient insaturés pour les inciter.  

Une autre participante n’est pas convaincue que les impacts sociaux des projets 
peuvent être évalués.  

Sandrine DIAZ convient qu’il est malaisé de les quantifier et explique qu’il s’agit 
davantage de prouver que le surcoût initial est justifié dans un rapport coûts-avantages.  

Un participant se demande si le succès du projet de résidences étudiantes n’est pas 
dû, justement, à la population visée, puisque Toulouse connaît une forte demande de ce 
type de logements.  

Sandrine DIAZ ne le croit pas, car le Groupe des Chalets trouve des résidents pour 
l’ensemble de ses logements, y compris s’il ne s’agit pas de résidences étudiantes. 

Une intervenante n’a pas l’impression que les collectivités mettent en place des 
mécanismes pour développer le compostage en quantités importantes de déchets issus 
des particuliers et des acteurs de l’évènementiel. Ainsi, le Festival de Thau est confronté à 
l’absence de structure sur son territoire pour composter de grandes quantités de vaisselle. 
Chaque organisateur doit se renseigner par ses propres moyens, d’autant plus que les 
déchetteries refusent souvent le compostage. Elle estime que ce dernier n’en est qu’à ses 
« balbutiements ». Toutefois, le compostage n’est pas une solution parfaite et il est 
meilleur écologiquement de recourir à de la vaisselle réutilisable. 

En réponse à ce propos, un participant signale que les réseaux de compostage sont en 
cours de constitution. Il l’invite à écouter le podcast de l’émission « La tête au Carré » sur 
France Intervention consacré à ce sujet.  

Carole Bernard (Région) précise que la structuration de la filière rencontre deux défis : 
la relative rareté de la vaisselle réellement compostable et le faible nombre d’unités de 
compostage. Ainsi, seule une douzaine d’unités de méthanisation ou de plates-formes de 
compostage industrielles sont implantées dans la région. De plus, si certaines collectivités 
ont des initiatives en matière de compostage, il y a toutefois de fortes disparités en la 
matière selon les territoires. Le réseau Compost+ réunit, au niveau national, les 
collectivités engagées dans la collecte séparée des biodéchets. Par ailleurs, l’ADEME 
finance une étude nationale sur le compostage limité, y compris des bioplastiques. 

La Directrice régionale de CITEO signale que CITEO travaille sur la « compostabilité » 
des emballages. Il faut faire œuvre de pédagogie à ce sujet.  
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Un membre de l’association Zero Waste témoigne que l’association a incité les 
établissements scolaires strasbourgeois à ne plus recourir à des barquettes jetables, mais 
en inox. La loi Egalim (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a introduit 
l’interdiction des contenants jetables dans les établissements scolaires. Or il ne lui semble 
pas que cette disposition de la loi soit connue. 

Un intervenant confirme la présence d’une telle disposition dans la loi Egalim, mais 
précise que l’interdiction ne s’appliquera qu’en 2025. De plus, ce n’est pas parce qu’une 
disposition est inscrite dans une loi que son application est garantie. 

L’animatrice remercie les participants pour leurs présentations et leurs interventions.  

 

XXX  
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Approche écosystémique des systèmes 
économiques en s’appuyant sur une 
analogie avec la Permaculture afin de 
resynchroniser systèmes humains et 
systèmes naturels 

 

Emmanuel DELANNOY 

Inventeur du concept de Permaéconomie 

 

Estelle BRISSET accueille Emmanuel DELANNOY, il étudie depuis de près de 20 ans 
le biomimétisme. C’est un précurseur car il parlait déjà d’économie circulaire quand 
personne n’en parlait encore. Consultant chez Pikaia et inventeur de la permaéconomie 
qui recouvre différentes notions dont l’objectif est d’intégrer les principes de la 
permaculture aux systèmes économiques pour les resynchroniser avec les systèmes 
naturels.  

Diplômé de l’INSEEC Paris et du Master Management de l’Innovation, de la Qualité et 
de l’Environnement à Centrale Marseille, Emmanuel DELANNOY a commencé sa carrière 
dans les technologies de l’information avant de se consacrer au développement durable. 
Consultant auprès de la Banque mondiale, du CIRAD, des CCI et de nombreuses 
entreprises, il a créé en 2008 l’Institut INSPIRE pour animer et expérimenter une réflexion 
stratégique sur les modèles économiques innovants, le biomimétisme et la biodiversité. 
Expert lors du Grenelle Environnement, il a été chargé à plusieurs reprises de missions par 
le ministère de l’écologie, sur la préfiguration de l’Agence française pour la Biodiversité 
(AFB) ou sur les métiers de la biodiversité. Il est actuellement consultant associé chez 
Pikaia qui est un bureau d’étude, un cabinet de conseil, qui vise à faciliter la 
métamorphose et la résilience des organisations qui aspirent à une performance globale à 
la fois respectueuse de l’humain et compatible avec la capacité de la biosphère.  

 

 

 

Estelle Brisset propose de se connecter à l’application Wisembly pour écrire ce que 
cela vous inspire. On vous demandera en mot clé de dire ce que vous entendez par 
permaéconomie.  
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Au regard des bouleversements environnementaux en cours, provoqués par l’activité 
humaine, Estelle BRISSET demande si l’économie est l’ennemie du vivant.  

Emmanuel DELANNOY répond que ce n’est pas lui qui le dit. On pourrait le dire. Le 
raccourci est toutefois un peu trop rapide. Toute activité économique a des impacts 
négatifs la biodiversité. Pour construire des routes ou des centres commerciaux, des 
ressources sont consommées, on provoque des émissions... tout cela a des impacts 
négatifs sur la biodiversité. L’extinction actuelle de la biodiversité (nous vivons 
actuellement la 6ème grande crise d’extinction), causée par les activités économiques, est 
comparable, en termes d’ampleur et de durée, à la cinquième grande crise d’extinction qui 
a eu lieu il y 65 millions d’années avec la disparition des dinosaures.  

Où sommes-nous dans tout ça ? L’ensemble de la diversité du vivant comprend 12 à 
25 millions d’espèces multicellulaires, celles que l’on peut voir à l’œil nu. Parmi elles, 1,2 
million d’espèces ont été décrites, mais on ne sait quasiment rien de leur vie, de leurs 
conditions d’existence, de leurs besoins. Les connaissances de la biodiversité de notre 
terre sont donc très parcellaires et très lacunaires. Il a peut-être certaines exoplanètes que 
l’on connait mieux. Plus des trois quarts des espèces sont des micro-organismes, des 
organismes unicellulaires extrêmement simples. L’enveloppe corporelle des êtres humains 
comprend d’ailleurs autant de cellules non humaines – de bactéries - que de cellules 
humaines. Chaque être humain est un écosystème complet, complexe, diversifié et unique. 
La biodiversité est intime et nous concerne tous. 

Au centre il y a notre ancêtre commun, l’ancêtre commun à tout ce qui vit sur terre 
LUCA (Last Universal Common Ancestor). Nous partageons des gênes avec tout ce qui vit 
sur terre. Des gènes sont partagés par tous. La biodiversité est partout, dans les aliments, 
l’eau (traitée et épurée par des micro-organismes)... La biodiversité rend en permanence 
service. L’ensemble des grandes fonctions du vivant sont ce qui nous permet de vivre, de 
respirer… Nous dépendons de la biodiversité.  

Aussi, toute activité économique affecte la biodiversité. Toute activité économique 
dépend toutefois de la biodiversité : on parle de la notion de service rendu de la 
biodiversité qui a été popularisé en 2005, pendant le Millennium Ecosystem Assessment 
qui a été commandé par l’ONU. On parlait d’une classification des services rendus par les 
écosystèmes, pour l’approvisionnement en matières premières, la régulation des 
conditions dans lesquelles l’entreprise opère, pour l’attractivité et l’identité des territoires. 
Sans biodiversité, il n’existe pas d’économie. La biodiversité est donc vitale pour les 
entreprises. Quand on fait un pas de côté et que l’on change de regard on voit que la 
biodiversité n’est pas en bout de tuyau, on en dépend et c’est vital. Toute activité 
économique dépend de la biodiversité. Aucune activité économique n’est possible si la 
biodiversité n’est pas entretenue. Pour l’entreprise, la biodiversité devient un enjeu 
stratégique.  
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L’activité de production repose sur un capital humain (connaissances, savoir-faire, 
confiance, réseaux) lequel repose sur un capital social (accès aux soins, à l’éducation, à la 
sécurité… toutes ces grandes fonctions régaliennes dont on a besoin). Les profits générés 
par la production sont réinvestis dans les facteurs de production (brevets, matériels, 
recherche), dans la formation et dans le tissu social (à travers l’impôt) qui fait le socle de la 
création de richesse. Or, il faudrait aussi réinvestir dans le capital naturel. Ce dernier 
constitue la base de la pyramide. Toute richesse vient du capital naturel. Or aujourd’hui, il 
n’existe pas de mécanisme généralisé et universel systématique de réinvestissement dans 
le capital naturel, alors que ça existe pour les autres formes de capitaux.   

La nature n’est pas une corne d’abondance dans laquelle il est inéluctablement 
possible de puiser. La biodiversité s’effondre. Il est donc temps de réinvestir dans le capital 
naturel. C’est vraiment ce à quoi les acteurs économiques devraient aujourd’hui se 
consacrer. L’économie, dans son état actuel, est ancrée dans le passé. Elle doit s’ancrer 
dans le présent, il faut que l’on regarde l’avenir. 

Le monde est aujourd’hui caractérisé par des limites. Ça fait un moment que des 
lanceurs d’alertes nous le disent. Aujourd’hui ça fait consensus scientifique. Ces limites 
sont dépassées. Ce n’est pas comme un mur dans lequel on viendrait buter, ce sont dans 
les limites dans lesquels on peut s’enfoncer. On va vivre à crédit. Le « jour du 
dépassement » lié à l’empreinte écologique arrive chaque année plus tôt. Aujourd’hui c’est 
en juillet, dans quelques années ça sera en juin. Ce qui veut qu’à la moitié de l’année on a 
consommé plus de la moitié de ce que la biosphère peut produire pour satisfaire nos 
besoins en un an. L’humanité est donc dans une situation d’endettement chronique et 
systématique vis-à-vis du capital naturel. Le rythme actuel des extinctions d’espèces est 
100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel d’extinctions. Nous sommes vraiment sur 
une accélération du rythme de disparitions d’espèces. Toute la question est savoir 
comment on va pouvoir réintégrer ces limites. 

Estelle BRISSET demande comment l’entreprise peut puiser dans la biodiversité son 
inspiration pour innover, se développer, construire sa stratégie ?  

Emmanuel DELANNOY explique que le biomimétisme consiste à trouver, non pas des 
ressources physiques dans la biodiversité, mais une source d’inspiration pour procéder 
autrement. Le biomimétisme vise à comprendre le vivant (synonyme de biodiversité) et à 
innover par le vivant, avec le vivant et pour le vivant. L’objectif du biomimétisme est 
vraiment de faire en sorte que nous ayons un mode de développement économique qui 
soit contributif et qui restitue quelque chose de positif au vivant.  

 

Depuis 3,8 milliards d’années, la vie innove, crée de la richesse, organise des 
systèmes complexes et structure de la matière et de l’information, sans apport extérieur de 
matière et avec le soleil pour seul apport d’énergie externe. Toutes ces grandes fonctions 
on les demande aussi aux acteurs économiques. La biodiversité sait très bien le faire 
depuis des milliards d’années. Le cahier des charges est de faire avec les ressources qui 
sont présentes et avec le flux d’énergie qui vient du soleil en permanence.  
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La révolution industrielle a commis l’erreur de fonder la richesse sur un stock en 
négligeant le flux du rayonnement solaire. Le biomimétisme permet d’affirmer que la future 
économie sera une économie du flux qui reposera sur l’énergie solaire et qui gérera le 
stock le plus raisonnablement possible.  

En 3,8 milliards d’années d’évolution, 12 à 20 millions d’espèces ont colonisé tous les 
milieux, qui se sont adaptées à toutes les conditions. Chaque espèce est une innovation 
qui a trouvé sa place dans un jeu de contraintes draconiennes. Il y a donc vraiment des 
sources d’inspiration à aller chercher. 

On parle de plus en plus souvent d’écosystème d’acteurs. Prenons au mot ce concept 
d’écosystème d’acteurs. Qu’est-ce qu’un écosystème d’acteurs qui fonctionne bien ? 

Une forêt est un écosystème complexe, diversifié qui puise son énergie d’une seule 
source qui est le rayonnement solaire, qui capte, concentre et stocke cette énergie diffuse. 
Elle génère en permanence ses matériaux et les recycle, elle ne crée pas de déchets. Elle 
capte les eaux pluviales, les stocke et les apure. Elle abrite une biodiversité très grande et 
se nourrit de très importantes interactions. Les informations qui circulent d’un individu à un 
autre ne sont pas visibles. Ça a été popularisé par des ouvrages sur les arbres ces 
dernières années. Ça correspond à des découvertes récentes. L’essentiel est invisible 
pour les yeux. L’essentiel de la diversité du vivant est dans l’information et les interactions 
entre les êtres vivants. Voici ce que ça donne dans un réseau souterrain du mycélium.  

Grâce à ces champignons filamenteux, les arbres peuvent puiser les nutriments du sol, 
mais aussi communiquer entre eux. Il passe aussi de la coopération et des synergies. On 
se demande parfois comment les jeunes arbres font pour pousser alors qu’ils n’ont pas 
accès la lumière à l’ombre des grands arbres. Les jeunes arbres parviennent à 
pousser, non pas en compétition contre les grands arbres, mais en se nourrissant grâce 
aux grands arbres. Ces derniers nourrissent les jeunes arbres par le biais du réseau de 
champignons. L’arbre ne regarde pas l’individu arbre mais regarde la forêt – comme un 
super organisme. Les arbres nourrissent l’écosystème, ils préparent la génération future. Il 
s’agit d’un mécanisme d’auto-entretient à l’échelle de l’écosystème de la forêt. La 
nature n’est pas un lieu de compétitions féroces - comme on a pu le comprendre en lisant 
mal Darwin - mais un lieu de coopérations entre des organismes d’une même espèce ou 
d’espèces différentes. 
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Sur ces cartes de la baie de Tokyo, on voit l’expérience d’un chercheur japonais qui a 
mis une sorte champignon sur la ville de Tokyo et des flocons d’avoine sur les grandes 
villes de la baie. En 26 heures, le champignon a reproduit un réseau logistique vers ces 
flocons, pour aller chercher sa nourriture. Ce réseau est plus efficace, plus direct, plus 
adaptable et moins redondant que l’ensemble des réseaux ferroviaires et routiers existant. 
En 26 heures cet organisme qui n’a pas de cerveau a réussi cette belle prouesse, comme 
quoi on peut s’inspirer même des organismes les plus modestes.  

De même, des micro-organismes marins fabriquent leur enveloppe externe en verre, 
en silicium pure, à température ambiante. Les humains chauffent du sable à 1500 °C pour 
fabriquer du verre. Vous imaginez le gain énergétique si on était capable de fabriquer du 
verre à température ambiante. Il y a un niveau d’inspiration dans le biomimétisme qui est la 
chimie verte, les procédés du vivant…   

Les organismes non humains réalisent des prouesses avec une économie de moyens 
et une élégance dans la manière de faire que les humains ne peuvent que leur envier.   

Notre processus classique qui consiste à chauffer, à battre et généralement à 
empoisonner est battu à plat par ces microorganismes dont on a beaucoup à apprendre.    

L’essentiel est peut-être dans la connaissance et dans le rapport à l’information. Les 
flux de matières et d’énergie n’ont jamais été aussi élevés que dans l’économie actuelle. 
Or, cette économie se targue d’être une économie de l’information et des connaissances.  

Dans la nature, les flux sont limités par la photosynthèse, par les rendements 
thermodynamiques. Le vivant compense la rareté relative de l’énergie ou de la matière (en 
termes de coût métabolique) par de l’information. La différence entre une girafe, une algue, 
un séquoia géant, une moule et un être humain c’est l’information. Nous avons le même 
code génétique. On est fait des mêmes constituants : du carbone, de l’hydrogène, de 
l’oxygène, de l’azote pour l’essentiel, pour 95%. Ce qui fait la différence c’est l’information 
qui va combiner et structurer ces mêmes éléments constitutifs. Les écosystèmes se 
différencient par l’information qui circule en leur sein.  

A l’inverse, le monde technologique repose sur des ressources gratuites et illimitées. 
La nature n’envoie pas facture quand on va pomper du pétrole dans le sous-sol. Les coûts 
sont transactionnels, d’humain à humain. Comme les ressources sont gratuites, on puise 
dedans et on n’a pas tant besoin que ça d’information. Concrètement, l’intelligence n’est 
pas du côté de l’humanité. L’humanité doit regarder avec sagesse ces éléments vivants. 
C’est ce que l’on peut peut-être essayer de faire aujourd’hui.  

Lors de la révolution industrielle, il existait une abondance de ressources fossiles, 
minières, énergétiques et minérales et une rareté des ressources humaines compétentes. 
En 2020, les ressources humaines qui étaient rares, sont devenues abondantes, nous 
sommes plus nombreux et mieux formés, nous échangeons des informations à la vitesse 
de la lumière. Les ressources physiques sont en revanche devenues rares. 

On peut essayer d’inventer une autre économie, qui crée de la richesse sur ce qui est 
abondant et soit radicalement plus économe sur ce qui est devenu rare. Ce n’est pas de 
l’innovation technologique. Ceci implique des changements organisationnels et de 
l’innovation dans les modèles économiques et les coopérations sur les territoires et au 
sens des filières économiques. L’économie circulaire de la biosphère existe depuis des 
millions d’année, elle doit servir d’inspiration.  

L’économie circulaire ne se limite pas au recyclage, elle raccourcit les boucles. Plus les 
boucles sont courtes, plus la création de valeur se rapproche du client, plus les relations 
entre les acteurs économiques sont intenses et plus les matières premières et l’énergie 
sont économisées. La réponse à l’inversion des raretés réside dans des boucles courtes 
qui sont les plus vertueuses d’un point de vue économique et environnemental. 
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Nous sommes dans la 6ème crise d’extinction. Les 165 millions d’années du Trias, du 
Jurassique et du Crétacé furent une période de très grande stabilité climatique et 
géologique. Les conditions furent favorables pour l’épanouissement de la biodiversité et les 
niches écologiques furent occupées par les dinosaures.  

Un parallèle peut être réalisé avec les 30 glorieuses durant lesquelles Ford et General 
Motors, des géants qui sont devenus des dinosaures parce qu’ils ne sont plus adaptés au 
monde dans lequel ils vivent.  

Lorsque les conditions climatiques et géologiques deviennent instables, les 
compétences nécessaires à la réussite changent. Aujourd’hui nous sommes dans une 
période où les conditions sont instables. La vitesse et la puissance ne priment plus. Il 
convient de faire preuve d’agilité et de capacité à innover. Heureusement on a une chance 
pour ça. On a tous des capacités, des compétences, des outils. Le vivant a sa recette 
magique, sa martingale : l’exaptation.  

L’exaptation est la manière dont le vivant bricole en permanence avec ce dont il 
dispose pour réutiliser des structures et des compétences dans un contexte radicalement 
différent. Les plumes des dinosaures servaient d’isolant thermique. Quand certains de ces 
dinosaures sont devenus des oiseaux, les plumes sont devenues indispensables au vol. 
Elles ont changé de structure et de forme.  

 

Dans nos entreprises, nos organisations, de très nombreuses infrastructures ne sont 
aujourd’hui plus adaptées, mais elles peuvent être exaptées pour qu’elles deviennent des 
atouts pour le nouveau monde qui se prépare.  

Estelle BRISSET demande comment l’économie circulaire peut s’ancrer dans le vivant.  

Emmanuel DELANNOY répond que tel est l’enjeu de la permaéconomie. On peut faire 
la meilleure économie circulaire du monde, si l’économie oublie le vivant et ne s’ancre pas 
dans le vivant, elle restera hors sol, elle précipitera l’humanité vers le grand choc.  

La représentation du développement durable avec ses trois sphères (économie, social 
et environnement) ne reflète pas du tout une réalité, elles sont pas les unes à côté des 
autres. Ces trois sphères sont imbriquées l’une dans l’autre. L’économie est un mode 
d’organisation adopté par les humains pour produire et répartir des richesses. Il s’agit d’un 
sous-système de l’anthroposphère. On voit bien que ce sous système est emboitée dans 
l’anthroposphère. 
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Il existe des interactions entre l’économie et la biodiversité. Il y a des relations de 
dépendances. La biodiversité est ponctionnée et elle sert aussi d’exutoire ultime vers 
lequel sont envoyées les pollutions humaines.  

La permaculture a la double ambition de produire une récolte, pour nourrir les gens, 
mais aussi de nourrir le sol. L’agriculture a ce double objectif en permanence, d’enrichir, de 
restaurer le sol, de travailler avec la biodiversité microscopique du sol pour augmenter sa 
capacité à stocker les nutriments et l’eau. À travers le biomimétisme (comme source 
d’inspiration pour les procédés et les modèles économiques), l’écologie industrielle et 
territoriale et l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, l’idée de la 
permaéconomie est de limiter la consommation de ressources (les flux entrants de la bio-
diversité) tout en travaillant sur le réinvestissement dans le capital naturel, comme le fait le 
permaculteur quand il fait du fumage, quand il va convoquer la biodiversité sur la parcelle 
pour faire en sorte que les sols soient de plus en plus riches.  

Le réinvestissement dans le capital naturel ça peut être très concret, ça peut être sur 
les territoires, ça peut être dans les villes. On a vu des exemples dans les ateliers juste 
avant, d’espaces végétalisés en ville qui étaient des espaces productifs. L’idée est d’arriver 
à un système qui soit à l’équilibre. La permaéconomie est ainsi une économie qui permet 
de préparer les richesses du présent en préparant la capacité de l’économie à produire des 
richesses pour demain. On n’est plus dans une opposition entre aujourd’hui et demain, on 
est dans une relation synergique entre la satisfaction des besoins aujourd’hui et la 
satisfaction des besoins futurs.  

L’éthique de la permaculture repose sur trois principes fondamentaux : prendre soin de 
la terre, prendre soin de l’humain et partager équitablement (entre les hommes mais 
également avec le vivant non humain dont nous dépendons). L’humain ne connaît pas 
suffisamment la biodiversité pour pouvoir ne conserver que les espèces qui l’intéressent.  

Les 12 principes de la permaéconomie sont les suivants : 

1. Observer et interagir, 

2. Capter et stocker l’énergie, 

3. Obtenir une production, 

4. Accepter l’autorégulation et la rétroaction, 

5. Utiliser des ressources et des services renouvelables, 

6. Ne produire aucun déchet, 

7. La conception, des motifs au détail, 

8. Intégrer au lieu de ségréguer, 

9. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle, 

10. Valoriser la diversité, 

11. Utiliser les bordures et valoriser les marges, 
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12. Être inventif face au changement. 

 

 

Ces principes, qui semblent un peu ésotériques, invitent à penser au lien systématique 
entre les éléments du système et pas seulement aux éléments eux-mêmes.  

Estelle BRISSET sollicite des précisions sur la dimension éthique de la 
permaéconomie.  

Emmanuel DELANNOY considère qu’il est important, d’un point de vue éthique, de 
respecter la réalité et d’arrêter de construire un monde mythique irréel. Ceci est également 
vrai dans les relations humaines. Le plus beau cadeau qui puisse être fait à la personne 
qui est en face de nous – en couple ou ses collègues de travail – c’est de l’accepter tel qu’il 
est.  

Descartes invitait l’homme à se rendre maître et possesseur de la nature. À cette 
époque, la médecine était alors balbutiante. L’agriculture ne nourrissait pas la population. 
La pensée moderne s’est construite sur la lutte contre la nature que l’on associe au hasard 
et à son imprévisibilité. 400 ans plus tard, il est temps de dépasser cette pensée 
réductionniste et de retrouver la capacité dont disposent les humains à naviguer en 
complexité. Cette capacité est intuitive. Il n’est pas nécessaire de connaître et de maitriser 
tous les éléments pour s’adapter.  

Je vais prendre la métaphore du surfeur qui n’est ni maître ni possesseur de la vague. 
Il ne contrôle ni sa vitesse, ni sa puissance, ni sa hauteur. L’art du surfeur est d’utiliser la 
force de propulsion de la vague à son profit de manière ludique sans jamais chercher à la 
contrôler ou imposer sa puissance qui est tout à fait dérisoire par rapport à celle de la 
vague. 
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Le surfeur est l’humanité tandis que la vague est la biodiversité. En aucun cas, les 
humains ne contrôleront la vitesse, la puissance, la hauteur de la biodiversité. Nous 
interagissons en permanence avec la biodiversité. Depuis le néolithique on a cherché par 
le progrès technologique, par la révolution industrielle à imposer notre volonté à la 
biodiversité. A la nier dans sa nature, spontanée, foisonnante. Ce qu’il faudrait que l’on 
apprenne aujourd’hui c’est à sortir de ce rêve de maîtrise. On peut interagir autrement 
avec la biodiversité, tout en profitant autant sinon plus, simplement en étant dans un mode 
de relation beaucoup plus équilibré en acceptant d’être humbles.  

On ira beaucoup plus loin si on est plus humbles. Merci. 

Estelle BRISSET remercie Emmanuel DELANNOY, propose de regarder le dessin 
réalisé par Stéphane BEGUIN. 

 

 

Estelle BRISSET donne la parole aux participants. 

Raphaël MARTIN (Okidokid) s’enquiert d’exemples d’entreprises ou organisations qui 
ont su réformer leur modèle économique et/ou de management par le biais de l’exaptation.  

Emmanuel DELANNOY cite l’exemple du parc naturel régional des Vosges. Il y a 20 
ans, la plante Arnica Montana était menacée à courte échéance par les pressions 
agricoles et urbaines et par la surpression de cueillette, par l’artificialisation des sols, par le 
drainage des prairies humides dans lequel il pousse... L’économie induite par cette plante 
était également menacée à court terme. Les acteurs du territoire ont réagi en se réunissant 
– dans une perspective d’écologie territoriale et d’intelligence collective - pour comprendre 
les besoins et les interactions et les interdépendances de chacun. Une solution qui passe 
essentiellement par de l’immatériel a été trouvée. Cette solution inclut la formation des 
cueilleurs, la mise en place de processus de concertation avec les agriculteurs et les 
maires et la création d’une monnaie complémentaire, une sorte de taxe de redevance de 
cueillette (intégralement reversée aux collectivités pour financer des actions écologiques 
de restauration de l’Arnica Montana). C’est un exemple de réinvestissement dans le capital 
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naturel et territorial au service d’un nouveau modèle économique lié à cette économie de la 
cueillette. 

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération consiste à ne plus vendre un 
produit, mais à vendre la performance d’usage associée à ce produit. Ainsi, face à une 
entreprise qui installe et qui maintient des compresseurs industriels pour faire de l’air 
comprimé industriel, le client ne souhaite pas acheter un compresseur, il veut de l’air. Or 
vendre de l’air ce n’est pas facile. Mais associés à cet air, il y a des usages, des 
indicateurs de performance, des critères de disponibilité. Le fait que le compresseur soit 
neuf ou d’occasion n’est pas le problème du client tant qu’il marche bien. On arrive à 
allonger la durée de vie du compresseur grâce à une bonne maintenance. Les 90 % de 
l’énergie consommée par les compresseurs perdus sous forme de chaleur peuvent être 
convertis et revendus au client. Il s’agit de décloisonner le poste « énergétique » du poste 
« air comprimé ». La logique est ainsi plus globale et plus systémique, en regardant les 
interactions. Le modèle économique est plus vertueux, avec moins de consommation de 
matériel et moins de consommation énergétique. 

Dominique GILBON revient sur le biomimétisme. La nature offre un exemple de 
coopération et d’harmonie entre organismes très divers qui devrait rejaillir sur les 
messages politiques et sociaux.  

Emmanuel DELANNOY ne considère pas qu’il faille s’inspirer du vivant pour construire 
les politiques sociales. On peut s’inspirer d’organisations, de la manière dont on va gérer 
les flux pour être plus efficace. Quand il y a de l’humain, on peut s’inspirer du vivant mais 
on doit faire mieux. Au temps des chasseurs cueilleurs, l’espérance de vie de l’espèce 
humaine était de 45 ans. Grâce aux progrès réalisés, l’espérance de vie a pu augmenter. 
Dans une meute de loups, le plus vieux est un fardeau. Il s’écartera de la meute et son 
espérance de vie va être beaucoup plus courte. Le vivant peut servir d’inspiration pour 
concevoir des produits et des modèles économiques, organiser des flux sur un territoire ou 
organiser des processus de décision. Dans la manière dont on va organiser les processus 
de décision, il y a peut-être des inspirations à trouver dans l’intelligence d’insectes sociaux 
comme les abeilles par exemple, mais il faut toujours garder un esprit critique et garder en 
tête la question : est-ce que c’est ça que l’on veut pour l’humain. Le libre arbitre ne doit pas 
se subordonner au biomimétisme.  

Dominique GILBON estime que les humains doivent être humbles face au spectacle de 
la nature. Il demande si le biomimétisme est une solution face au dérèglement climatique. 

Emmanuel DELANNOY répond par l’affirmative. L’humanité telle qu’elle est aujourd’hui 
s’est fondée sur un rapport de force, une quête de domination et de maîtrise, mais aussi 
sur la peur de l’incertitude et du hasard que l’on cherche à canaliser. Il faut accepter la 
diversité, toutes les diversités et les respecter. Le rapport de domination et de conquête 
doit cesser chez les êtres humains pour être remplacé par l’écoute, le respect réciproque 
et une plus grande horizontalité. Il faut avoir un regard critique, un regard éthique pour 
savoir ce qui est bon pour nous, il y a des choix à faire. 

Gabriel COLLETIS (économiste) retient de l’exposé qu’il est important de faire appel à 
la diversité, aux boucles courtes, à l’exaptation, aux interactions et à l’humilité. Il attire 
l’attention d’Emmanuel DELANNOY sur plusieurs certains points. Les lois économiques – 
pour peu qu’elles existent, mais il ne le pense pas - ne peuvent pas être déduites de lois 
naturelles, comme l’ont pensé les physiocrates. Les lois économiques ont des dimensions 
qui ne se déduisent pas simplement des lois naturelles.  

Emmanuel DELANNOY partage ce point de vue. Il n’y a pas de lois économiques, il 
n’existe pas non plus de lois naturelles, mais il existe des principes du vivant.  

Gabriel COLLETIS relève qu’Emmanuel DELANNOY dit que l’on regarde le monde tel 
qu’il est. Il pense que l’on ne regarde pas le monde tel quel est, mais toujours avec une 
certaine perception, une interprétation.  
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Gabriel COLLETIS attire également l’attention d’Emmanuel DELANNOY sur le fait que 
le terme de « patrimoine » naturel est plus adapté que celui de « capital » naturel. Les 
propriétés du capital ne sont pas celles du patrimoine. Un capital s’amortit, s’use, que l’on 
cherche à s’approprier pour avoir une rente… ce qui le différencie d’un patrimoine. 

Il revient enfin sur le fait que les informations, savoirs et compétences étaient rares au 
moment de la révolution industrielle et sont aujourd’hui abondants. Contrairement à 
Emmanuel DELANNOY, il estime que les connaissances ne sont toujours pas abondantes 
à l’époque actuelle. Si les données et les informations sont abondantes, il n’est pas certain 
que les connaissances soient exponentielles. On détruit aussi aujourd’hui énormément de 
connaissances. Aussi il ne mettrait au même niveau les informations et les connaissances.  

Emmanuel DELANNOY admet que le terme de « capital » naturel est un terme utilisé 
par défaut, dans le souci d’une présentation rapide. D’ailleurs dans le livre il y a un long 
paragraphe de précaution sur son utilisation par défaut. Il le rejoint aussi sur l’autre point 
soulevé. Le raccourci d’une présentation ne permet pas d’approfondir chaque point autant 
qu’il le faudrait. 

Olivier AZEMAR demande comment les systèmes agricoles développés après Louis 
XVI ont à ce point pu oublier de se préoccuper du sol.   

Emmanuel DELANNOY répond que les connaissances agronomiques au temps de 
Louis XVI étaient lacunaires. Il y avait surtout des savoirs empiriques. La question n’est 
pas celle de la quantité d’informations que l’on peut avoir, mais de leur usage et la 
compétence. Les humains ont aujourd’hui accès à de nombreuses informations, mais, par 
déni, mépris ou cupidité cet accès ne débouche pas sur des compétences.  

Thierry Faba (PLANET'RSE) demande si la technique ne risque pas de prendre le 
biomimétisme à son compte. 

Emmanuel DELANNOY admet que le risque existe. Quand quelque chose de nouveau 
émerge, on va avoir un regard technicien en oubliant l’utilité réelle, le fait que ce soit 
possible nous fait oublier de questionner le pourquoi on fait. C’est la raison pour laquelle 
plusieurs auteurs ont lancé un appel pour une charte éthique du biomimétisme (qui est sur 
le blog de Pikaia) pour que le biomimétisme soit mis au service du vivant. Le Muséum 
d’histoire naturelle s’est lancé dans le sujet. Un groupe de travail national, voire 
international, sera lancé pour que le biomimétisme ne tombe pas dans les écueils dans 
lesquels ont échoué certains concepts, tels que le RSE. 

Un intervenant demande que le « sujet » qui incarne les compétences et les 
connaissances ne soit pas oublié du système économique. 

Emmanuel DELANNOY préfère utiliser le terme de « prospérité », à celui de 
développement durable ou croissance verte, car la prospérité n’est pas seulement une 
question de richesse pécuniaire ou de moyens, il englobe les moyens matériels, mais 
également la capacité à se projeter de l’avenir. C’est « pros » : en avant, « pero » : bondir. 
Cette capacité à se projeter dans l’avenir – individuellement et collectivement - manque 
aujourd’hui, faute de confiance en l’avenir, en soi (sur notre capacité à faire face à l’avenir) 
et en les autres. Aujourd’hui plus personne n’a confiance en personne : les électeurs n’ont 
pas confiance dans les élus, les employés n’ont pas confiance en leur patron, les patrons 
n’ont pas confiance dans les employés, les consommateurs n’ont plus confiance dans les 
entreprises… La défiance est aujourd’hui généralisée, tout le monde se regarde et on 
n’arrive plus à agir ensemble.  

Estelle BRISSET demande si la permaéconomie peut être une réponse aux 
collapsologues, aux théories de l’effondrement et aux jeunes générations qui se 
positionnent anti-système capitaliste, voire démocratique. 

Emmanuel DELANNOY explique qu’il est important de présenter aux jeunes des 
perspectives plus réjouissantes sans cacher la vérité et la gravité de ce qui est en cours. 
Quand on parle de croissance, de décroissance ou d’effondrement, on fait référence à la 
même chose. La notion de prospérité permet un pas de côté, on a regard un peu différent 
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sur les choses. On ne regarde jamais vraiment le monde tel qu’il est car on a des filtres, 
mais on essaie de s’approcher au plus près d’un état des choses.  Les jeunes générations 
doivent aussi être écoutées et soutenus. Le mépris dont a fait preuve Greta Thunberg est 
déplorable. Les plus anciennes générations doivent être humbles et reconnaître qu’elles 
ont réalisé de grands ratés.  

Dominique GILBON estime que l’expression de « déchets verts » est une aberration.  

Emmanuel DELANNOY partage ce point de vue. Le déchet est en soit une aberration, 
vert ou non. Il préfère le terme japonais de « muda » (ce qui consomme de la ressource, 
mais qui ne crée pas de valeur). Quand une organisation produit du muda, il faut arrêter.  
Le muda peut être immatériel. Il peut viser un enfant qui va à l’école, qui n’a rien appris 
dans sa journée et qui se dévalorise lui-même. Il partage le fait que le terme de déchets 
devrait être aboli, chassé de notre référentiel culturel. 

Simon MOULINES demande si les préceptes de permaéconomie sont applicables à 
l’échelle d’une entreprise, d’une organisation, sans que l’ensemble du système, produit 
d’un agrégat, soit repensé. 

Emmanuel DELANNOY explique que tout est une question de périmètre. Un jardinier 
qui se lance de la permaculture devra être attentif aux signaux extérieurs que le système 
va renvoyer pour apprendre à s’améliorer et à mieux s’intégrer dans le système. Un 
concepteur d’un produit ou d’un service écoute, ou pas, les signaux que lui renvoie le 
système économique plus global (système règlementaire, marché…). On peut concevoir 
un produit, un service ou un modèle économique sur la base des principes de la 
permaculture, on sait que c’est un processus apprenant, que ça ne va pas marcher tout de 
suite, ça va s’améliorer petit à petit.   

Estelle BRISSET regarde le nuage de mots envoyés par les participants. 

 

Estelle BRISSET remercie Emmanuel DELANNOY et espère que la permaéconomie 
accompagnera le monde vers la prospérité.  
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Clôture 
Estelle BRISSET remercie l’ensemble des intervenants et l’équipe de l’économie 

circulaire du Conseil régional ainsi que Stéphane BÉGUIN, le dessinateur. Elle espère 
qu’un troisième forum de l’économie circulaire sera organisé en 2020.  

 

Et un petit clin d’œil musical pour finir avant le lancement du programme en faveur de 
l’écoconception :   

https://www.youtube.com/watch?v=CZvww5K8gxw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZvww5K8gxw

