
L'économie circulaire 

Enjeux, stratégie et feuille de route
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SCHEMA DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE
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ECONOMIE CIRCULAIRE, ENJEUX ET AMBITIONS 
POUR NANTES METROPOLE

 Engager la transition écologique et énergétique vers un modèle de développement 
plus sobre et plus respectueux de l'environnement

 Développer une nouvelle économie dite circulaire pour produire et consommer 
différemment

tout en créant de nouvelles activités, en stimulant l'innovation et l'emploi, en 
renforçant l'exemplarité du territoire et l'efficience des politiques publiques 

    Pour devenir un territoire démonstrateur de la nouvelle économie

                       

                               

                                               il faut passer un cap, changer d'échelle
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L'ECONOMIE CIRCULAIRE 
SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN

un territoire de coopération et de co-construction

                          une forte mobilisation des acteurs de l'ESS

                                             la dimension portuaire et industrielle

                                          

                                                     un territoire riche de projets, une métropole dense

                                                              pour des échelles pertinentes de déploiement

                   

                              

  un premier travail de diagnostic et de structuration 

                                                           un projet stratégique

                                                           un plan d'action opérationnel
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STRATEGIE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 Mettre en mouvement 3 boucles (chaînes de valeurs) à fort potentiel, 

      - biologique « du champ à l’assiette au champ » : …(alimentaire, bio-déchets)

      - technique « gros œuvre » : bâti, aménagement, construction, énergie

      - technique « petits équipements » : objets et matériels, écoconception,             
         réparation, upcycling

 Suivre et valoriser 2 dynamiques territoriales déjà engagées

- les « éco-zones d’activités » en pointe sur certains aspects de l’économie 
circulaire (ZA Erdre Active et Gesvrine à La Chapelle-sur-Erdre, Parc de la Chantrerie)

 Jouer un rôle actif sur 10 démonstrateurs (projets phares), en faire des jalons 
pour les 3 boucles
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LA GOUVERNANCE, LA MÉTHODE , LES MOYENS

 Mobilisation transversale de nos politiques publiques
 La gouvernance Politique Nantes Métropole

• Un comité de pilotage politique spécifique, représentatif des politiques publiques concernées

 Un chef de projet économie circulaire
• coordination de la démarche en interne et vers l'extérieur
• animation et valorisation du plan d'actions
• animation de l’équipe projet (répartition des rôles, des charges de travail ,calendrier…)
• articulation thématique (grands projets/partenariats ADEME, zéro déchets/zéro gaspillage, ESR…)
• articulation territoriale (zones d'activités, développeurs économiques, communes...)

 Une équipe projet technique 
• qui pilote et anime les actions à développer dans son champ
• organisée autour des 3 boucles et de nos plans d'actions internes (déplacements, énergie, déchets, 

commande publique, aménagement, bâti, agriculture…)

 Une mission d'accompagnement de la démarche (Auxilia)
• soutien au déploiement et à la mobilisation des acteurs
• apport d'expertise pour l'équipe projet, développement d'une culture économie circulaire
• veille territoriale sur les démarches économie circulaire, sur les outils de financement...
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FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE DE RENTRÉE

 Constituer et animer les trois boucles dès la rentrée
 Dresser un inventaire partagé des projets (internes Nantes métropole et externes)
 Continuer de structurer la démarche (RSE, commande publique, grand débat 

transition énergétique)
 Optimiser tous les outils et leviers de financement
 Intégrer un réseau national, européen (bonnes pratiques, échanges d’expériences, 

valorisation du territoire)
 Détecter de  nouvelles opportunités (de boucles, de projets, de collaboration…)

auditerauditer

  anticiperanticiper
collaborercollaborer

casser les freins, les verrouscasser les freins, les verrous

  reconstruire les chaînes de valeursreconstruire les chaînes de valeurs



auxilia
Feuille de route économie circulaire Nantes Métropole 8
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PROJET CASCADE
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