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Introduction
Organisation de l’intervention

 Economie circulaire ? Vidéo Ademe

 Contexte réglementaire : LTECV et FREC

 Guides : aménagement et planification

 Expérimentations
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Vidéo
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Contexte réglementaire

 Éviter le gaspillage de ressources et d’énergie

 Sécuriser l’approvisionnement en matières premières

 Diminuer nos impacts environnementaux

 Réindustrialiser nos territoires

 Limiter la production de déchets non réutilisés

 Augmenter la compétitivité des entreprises françaises

 Réduire de moitié les déchets mis en décharge

 Tendre vers le 100 % de plastique recyclé

 Mobiliser tous les Français

 Créer de l’emploi local et durable

 Répondre à nos engagements internationaux

Loi TECV titre IV : Lutter contre les gaspillages et promouvoir 
l’économie circulaire (2015)

Feuille de Route Economie Circulaire : réussir la transition vers un 
modèle d’économie circulaire (2018)
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Pour les collectivités

Impacts pour les collectivités :

 Rôle de « service public de prévention et de gestion des 
déchets » (LTECV, FREC #43)

 Plastique : Extension des consignes de tri avant 2022 
(LTECV) et 100 % de plastique recyclés d’ici 2025 
(FREC#17)

 Tarification incitative pour 15 millions d’habitants en 
2020 et 25 millions en 2025 (LTECV, FREC #22)

 Biodéchets : 100 % triés à la source d’ici 2025 (LTECV, 
FREC#23 & 24)

 Lutte contre les dépôts sauvages (LTECV, FREC#27)

 BTP : 70 % des déchets valorisés d’ici 2020 (LTECV, 
FREC #33) et accompagnement de cette réutilisation dans 
des guides techniques (FREC#35)

 Levier de la commande publique (LTECV, FREC#44)
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Livre blanc « aménagement »
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Aménagement et économie 
circulaire

Gestion du foncier

 Densifier, rénover, démolir

 Reconversion de friches industrielles

 Bâtiments : matériaux, gestion des déchets, éco-conception

Parcs et zones d’activités

 Gestion intégrée des ressources en eau, énergie, déchets ; 
synergie de flux

 Mutualisation des besoins, services, équipements

Métabolisme urbain, écosystème

Nouveaux modes de vie

 Habitat partagé, consommation collaborative, mobilité

 Alimentation durable, agriculture urbaine
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Guide « planification »
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Planification et économie 
circulaire

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

 Gestion du foncier

 Espaces suffisants pour le tri sélectif

 Besoins d’équipements de regroupement, tri, valorisation et stockage des déchets de 
chantier

 Production d’énergies locales

 Favoriser l’utilisation des matériaux biosourcés

 Cartographier les opportunités de densification, réhabilitation et rénovation urbaine

Plan Climat Air Energie Territorial

 Rénovation de l’habitat intégrant des notions d’approvisionnement durable

 Filières locales courtes alimentaires

 Filières locales autour d’un matériau d’approvisionnement durable

 Animer une démarche d’écologie industrielle et territoriale

 Détecter les secteurs en rapport avec l’économie circulaire et les accompagner

 Promouvoir les aides au diagnostic (ressources, énergie, déchets, éco-innovation…)

 Encourager les adaptations des procédés industriels
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Expérimentations
Pays Charitois 

 2016/2017 – financement DREAL

 Diagnostic territorial de la communauté de communes du Pays Charitois

 Objectif : lancement d’une dynamique d’EIT

Parangonnage Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois et Pays Dolois

 2017/2018 – Appel à Projet CGDD / suivi DREAL

 Appui aux territoires et ateliers d’échanges de connaissances et de 
pratiques 

 Objectif : construire une politique d’économie territoriale durable

 Création de l’outil Eco-création

En recherche de partenaires

 2018/2019 – Appel à Projet CGDD / suivi DREAL

 Objectif : construire une politique d’économie territoriale durable

 Not. dans le cadre de démarches de planification (PLUi, PCAET)

 Déploiement de l’outil Eco-création

Me contacter si 
vous êtes intéressé



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
bourgogne-Franche-Comté

www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Fin


