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ÉDITO

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
EN 3 EXEMPLES : 

80 millions de tonnes de 
matière alimentent chaque 
année le système socio-
économique occitan. En 
parallèle 17 millions de 
tonnes de déchets sont 
produits sur le territoire. 
D’un côté les ressources 
naturelles sont limitées, 
de l’autre la gestion des 
déchets représente un 
coût environnemental et 
économique incompatible 
avec un développement 
durable du territoire. 

UN GRAND DÉFI :  
Développer l’économie circulaire

Pour y parvenir, le contexte réglementaire 
a évolué. Ainsi, le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) comporte un Plan Régional 
d’Action en faveur de l’Économie 
Circulaire (PRAEC). Véritable feuille 
de route, le PRAEC guide les territoires 
dans la définition de leurs orientations 
prioritaires pour une transition vers 
l’économie circulaire.

Enjeux & priorités du PRAEC :

Mieux valoriser les déchets en 
réduisant l’enfouissement d’ici 2050-50% 

Dissocier la production de richesse 
de la consommation de ressources

Créer de la valeur et de l’emploi 
sur les territoires

#   circuit-court  
 consommation responsable

Le CPIE Bassin de Thau (34) 
expérimente une filière de 
pisciculture durable et locale en 
valorisant le pain issu du gaspillage 
alimentaire et la production d’algues 
dans l’alimentation des muges en 
substitution au tourteau de soja.

Association

#  récupération de chaleur fatale  
 écologie industrielle & territoriale

Les déchets gérés par DECOSET (31)
servent au fonctionnement de l’unité 
de valorisation énergétique Econotre 
pour produire l’électricité qui permet 
actuellement de chauffer 10 ha de 
serres maraîchères et qui alimentera 
bientôt d’autres projets.

Collectivité

# achats responsables  
	efficacité	énergétique

La charcuterie SERRES (81) limite 
l’impact environnemental de 
son activité en investissant dans 
des équipements économes en 
eau et en énergie, mais aussi 
en sélectionnant des matières 
premières locales et durables.

Entreprise

COMMENT FAIRE EN SORTE DE PRODUIRE MIEUX  
EN CONSOMMANT MOINS DE RESSOURCES NATURELLES ?

L’économie circulaire peut se définir comme un système 
économique d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services),  
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources, 

à diminuer l’impact sur l’environnement, à développer  
le bien-être des individus tout en assurant la viabilité 

et la performance des acteurs de l’économie.



AXES DE TRAVAIL ET FICHES D’ACTIONS DU PRAEC :

RELEVER LE DÉFI EN OCCITANIE :
Élaboration d’une stratégie régionale 
d’économie circulaire 

1 état des lieux partagé  
de l’économie circulaire 

sur le territoire

80 personnes mobilisées  
pour élaborer la première 

version du PRAEC

Initié il y a deux ans, 
le PRAEC occitan est 
le résultat d’une vaste 
concertation. 9 Groupes de Travail 

(GT) & 5 réseaux 

RECHERCHE & INNOVATION 

5.1   Créer un pôle de recherche 
pluridisciplinaire en Occitanie (PRECO) 
et une dynamique de recherche en 
économie circulaire 

Recherche 
& innovation  
en économie 

circulaire

GT5

POLITIQUES PUBLIQUES 

4.1  Intégrer systématiquement des critères 
d’économie circulaire dans les achats publics 

4.2  Aménager les dispositifs de financements 
publics pour favoriser l’économie  
de fonctionnalité

Achats  
& actions 
publiques

GT4

TERRITOIRE

3.1  Déployer l’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) 
sur les territoire d’Occitanie

3.2  Déployer des structures de gouvernance partagée 
à des échelles infra-régionales adaptées

EIT en  
Occitanie

GT3

DÉCHETS 

6.1  Accroître les actions  
de prévention des déchets 

6.2  Développer les Recycleries 
& Repair Café 

6.3  Améliorer la valorisation  
et la gestion des déchets 

6.4  Améliorer la prévention  
et la valorisation des biodéchets

Réseaux : 
-  Réduction des déchets ménagers
- Réseau Compost Citoyen Occitanie

SYSTÈMES ÉCONOMIQUES 
2.1  Développer l’écoconception des produits, 

services et équipements

2.2  Accompagner les industriels dans 
l’utilisation des Matières Premières  
de Recyclage (MPR)

2.3  Étudier les modèles d’affaires en économie 
circulaire auprès des entreprises régionales

2.4  Développer les pratiques de déconstruction, 
réemploi/recyclage dans le BTP 

2.5  Développer les pratiques d’économie 
circulaire dans les systèmes alimentaires  
et sur les flux de matières organiques

Réseaux : 
-  Terres d’EFC (Économie de la Fonctionnalité  

et de la Coopération)
-  Comité de suivi du Pacte régional  

pour une alimentation durable
-  Pôle écoconception

COORDINATION 
RÉGIONALE

1.1  Définir, organiser 
mettre en place des 
dispositifs d’échange 
d’informations, de 
biens, de services et 
un espace de travail 
collaboratif pour la 
communauté d’acteurs 
de l’économie circulaire

1.2  Former à l’économie 
circulaire et à ses 
enjeux 

GT0 Coordination

GT1
Information, 
Sensibilisation, 
Formation

GT6A

Réemploi & 
réutilisation

GT6B

Gestion  
des biodéchets

GT2A

Usage 
des MPR

GT2B

BTP



REJOIGNEZ UN GROUPE DE TRAVAIL POUR : 

-  Contribuer de manière active et opérationnelle  
aux actions du PRAEC 

-  Intégrer les travaux dans des objectifs réalistes  
et dans une logique de consensus 

Les valeurs partagées par les membres : respect, 
écoute, proactivité, engagement, convivialité

COMMENT INTÉGRER UN GROUPE DE TRAVAIL ? 

Tout acteur motivé, et en capacité de s’investir dans 
les travaux peut demander à être mis en relation 
avec le pilote du groupe de travail qui l’intéresse en 
adressant sa demande à l’adresse suivante : 

LE PRAEC EN ACTIONS
Découvrez une première sélection des actions en cours d’élaboration 
par les Groupes de Travail (GT) et leurs réseaux associés.

Avec le soutien 
financier de :

ET MAINTENANT ? 

contact@cycl-op.org

GT1
Information, 
Sensibilisation, 
Formation

-  Élaboration de la feuille de route  
de valorisation et de réduction  
des déchets du BTP

GT2B BTP

-  Identification d’une société  
savante sur l’économie circulaire  
(CV-thèque, organisation d’un 
colloque scientifique régional)

Recherche & innovation  
en économie circulaireGT5

-  Développement de la plateforme 
d’échanges dédiée à l’économie 
circulaire en Occitanie

-  Animation du pôle écoconception 
et de son programme régional

-  Création de Terres d’EFC : 
club régional de l’Économie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération

GT2A Usage des MPR
Achats & actions 
publiques

-  Constitution d’un réseau  
d’acheteurs publics pour  
progresser collectivement  
sur les achats durables 

GT4

-  Réalisation d’un état des lieux  
des démarches en Occitanie  
et structuration d’un réseau  
des territoires d’EIT occitans 

EIT en OccitanieGT3

-  Création à venir d’un réseau  
occitan des recycleries

GT6A Réemploi  
& réutilisation

-  Structuration d’un réseau sur la 
gestion de proximité des biodéchets 
(Réseau Compost Citoyen Occitanie)

-  Appel à projets Région/ADEME sur  
le tri à la source des biodéchets

GT6B
Gestion  
des biodéchets


