
En route vers un nouveau modèle ? 
 
 

Economie 
circulaire et 
démarches 
« zéro déchet »  



NOS MISSIONS 

Outiller Plaidoyer Informer 

Zero Waste France, association 
spécialiste de la question des déchets 
depuis 1997… 



+ 

DÉCHETS 
MÉNAGERS 

= 34 MILLIONS 
DE TONNES  

345 MILLIONS DE TONNES DE DÉCHETS / AN 

DÉCHET DU  
BTP 

 
 

= 247 MILLIONS 
DE TONNES 

DÉCHETS 
D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES  
 

= 64 MILLIONS 
DE TONNES 



+ Economie circulaire et démarches 
zéro déchet 



+ La réduction de notre impact sur 
l’environnement 

Préserver les ressources Réduire le recours à 
l’enfouissement ou à l’incinération 



+ Une économie plus résiliente 

La carrière de Cormeilles-en-Parisis, 
exploitée depuis 1822, arrive en fin de 
vie en 2017 



+ Une opportunité de 
développement économique 

Le développement d’une économie  « post consommation » 

 
!  Un exemple : 260 000 emplois pourraient être crées dans le 

secteur du réemploi du mobilier ou du textile en 10 ans. 



+ Des points de vigilance 

Le cercle doit être : 
!  Lent 

!  Simple 

!  Local 

!  Le moins « toxique » 
possible 



+

Des exemples inspirants 



+ La démarche « Zéro déchet » de 
Contarina 



+ Des ingrédients clé… 

Actions de 
prévention 

ambitieuses 

Tri à la source, 
collectes 
séparées, 

recyclage et 
compostage 

Incitations 
économiques 

Recherche et 
innovation 



+ L’économie circulaire en Flandre 
 

!   73% de collecte 
séparée 

 
!  148 kg d’OMR 
 
!  90% des déchets du BTP 

recyclés en 2009 (soit 11 
millions de tonnes) 

 



+ Une action à destination des 
entreprises 

"  Eco-Lizer : un outil pour développer 
l’éco-conception 

"  Un dispositif d’audit et de conseil pour la 
réduction des déchets des PME 

"  Un logiciel pour calculer les coûts direct 
et indirect de la production de déchets 

"  Une réglementation contraignante 



+ Le développement de l’économie 
circulaire en France 
 

Le SMICVAL :  

une stratégie de développement 
économique, sociale et 
environnementale d’un territoire 
grâce à l’économie circulaire 



+ L’exemple du développement de 
la filière plâtre 

"  Plâtre =1400 t pour le SMICVAL/an (hors déchets du BTP) 

"  Installation d’une entreprise alsacienne spécialisée dans le 
recyclage du plâtre (capacité de traitement : 25 000 t/an) 

"  Coût : 3 360 000 € 

"  Création de 10 emplois 

"  Rôle du SMICVAL :  rassembler l’ensemble des acteurs, 
donner accès au gisement, trouver du foncier disponible 



+ L’économie circulaire dans le 
secteur du BTP 

"  Cyclabat en Région Aquitaine 

"  Rotor Deconstruction et OPALIS 

"  Bellastock 



+ Merci de votre attention 

Contact : laurachatel@zerowastefrance.org 


