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Notre mission : permettre aux entreprises et collectivités de s’engager, d’agir et 
d’avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone
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INTRODUCTION : INTERACTIONS
ENTRE ÉCONOMIE CIRCULAIRE & 

CLIMAT
Anne BENADY

Responsable 
Environnement & 

Economie 
circulaire

Groupe AFNOR
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Une définition de l’économie circulaire
h

VS

La finalité de l’économie circulaire, 
contribuer au développement durable !

ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

Respecter 

la planète

Réparer

Recycler

Consommer 

mieux

ÉCONOMIE

LINÉAIRE

Extraire Fabriquer Utiliser Jeter

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, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et 
à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien 
être des individus (Définition norme XP X30-901).

Ce modèle s’inspire du fonctionnement en boucle des écosystèmes 
naturels contrairement aux modèles économiques standards linéaires 
qui reposent sur une utilisation sans limites des ressources et 
générateurs de déchets. 
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Interactions entre économie circulaire & climat
62% des émissions mondiales de gaz à effet
de serre (GES) sont libérées pendant
l’extraction (24,5%) & la transformation
(19,6%) ou la fabrication (18,3%) des matières
composant les produits de consommation
(hors GES liés à l’utilisation des terres & à la
foresterie).

Or, seulement 9% des 92,5 milliards de
tonnes de matières premières vierges
(minéraux, combustibles fossiles, métaux et
biomasse) exploitées chaque année au
niveau planétaire sont réinjectées dans le
système.

Circularity Gap Report publié par l’organisation Circle 
Economy à l’occasion du forum de Davos de 2019

L’empreinte matérielle mondiale 
augmente plus vite que la croissance 
démographique et économique !

43
54

92

190

1990 2000 2017 2060
(estimation)

Empreinte matière (en

milliards de tonnes métriques)
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Les 7 domaines d’action de l’économie circulaire et leur 
interaction avec le changement climatique

Approvisionnement durable

Symbiose 

industrielle
Consommation 

Responsable

Gestion efficace des matières 

ou produits en fin de vie

Allongement de 

la durée d’usage

Économie de fonctionnalité

Éco-conception

Norme
XP X30-901

Ces 7 domaines 

d’actions sont 

interconnectés 

et à considérer de 

façon holistique.

Le découpage vise à 

faciliter l’appropriation 

du concept par les 

acteurs au long de la 

chaîne de valeur.



www.sommetvirtuelduclimat.com

L’approvisionnement durable

POUR UNE EXPLOITATION EFFICACE DES 
RESSOURCES, LES BONNES PRATIQUES SONT :

› Exploiter les gisements de matières 
premières en totalité et ne pas se contenter 
de les « écrémer » ;

› Exploiter les ressources renouvelables en 
tenant compte de leur capacité de 
renouvellement ;

› Limiter les impacts sur l’environnement lors 
de l’exploitation ;

› Remettre en état les sites après 
exploitation ;

› Avoir recours le plus possible à des 
matières premières issues du recyclage. 

L’approvisionnement 
durable (extraction et achats 
durables) concerne le mode 
d’exploitation/extraction des 
matières premières. Il vise 
une exploitation efficace des 
ressources et une réduction 
des externalités sociales en 
limitant les rebuts 
d’exploitation et l’impact sur 
l’environnement.

Ce pilier concerne également 
les éléments relatifs aux achats 
privés et publics.

L’approvisionnement durable contribue à une réduction des émissions de GES dès l’amont de la chaîne de valeur.
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L’éco-conception
Conception 
traditionnelle

Éco-conception 
en approche cycle de vie

L’éco-conception vise à intégrer, de manière systématique, les 
aspects environnementaux dans la conception et le développement 
des produits avec pour objectif la réduction des impacts 
environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie. 

L’éco-conception permet de répondre à plusieurs enjeux majeurs de 
l’entreprise : gestion des risques, maîtrise des coûts, accès à de 
nouveaux marchés, fédération des équipes. 

LES ÉTAPES 
D’UNE DÉMARCHE 
D’ÉCO-CONCEPTION 
EN ENTREPRISE SONT 
LES SUIVANTES :

L’éco-conception dans la stratégie         
de l’entreprise

Dimensionnement du projet           
d’éco-conception

Réalisation du produit/service          
éco-conçu

Lancement sur le marché                          
et communication

Evaluation des performances                 
et améliorations 

1

2

3

4

5

Bénéfices pour le climat : potentiel de réduction des émissions à chaque étape du cycle de vie.
MAIS l’éco-conception peut ne porter que sur l’impact biodiversité ou eau. Vigilance sur la 
communication autour du « produit éco-conçu ».
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L’écologie industrielle et territoriale
L’écologie industrielle et territoriale (EIT), aussi appelée 
symbiose industrielle, est caractérisée par des échanges de flux 
ou une mutualisation de besoins entre plusieurs organisations.

› Achats groupés de 
services de collecte de 
certains déchets DAE

› Méthanisation des 
déchets organiques et 
production de biogaz

L’EIT vise à optimiser les ressources sur un territoire, qu’il 
s’agisse d’énergies, d’eau, de matières, de déchets mais aussi 
d’équipements et d’expertises. 

L’EIT permet de réduire les impacts liés aux flux (matières, énergies, personnes…) sur une échelle géographique 
donnée.
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L’économie de la fonctionalité

› PHILIPS (Signify) vend des heures 
d’éclairage VS des ampoules

› MICHELIN vend des kilomètres VS 
des pneus

› PANDOBAC vend un service de 
logistique zéro déchet plutôt que 
des emballages pour l’agro-
alimentaire à usage B2B

L’économie de la fonctionnalité 
privilégie l’usage à la possession 
et tend à vendre des services 
liés aux produits plutôt que les 
produits eux-mêmes. 

L’économie de la fonctionnalité
challenge l’ensemble du modèle 
économique d’une entreprise 
qui vend des produits à l’unité. 
La coopération avec les 
utilisateurs et clients finaux est 
primordiale dans le 
développement de l’offre.

L’économie de la fonctionnalité est un facteur clé de résilience économique, environnementale et sociale.
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La consommation responsable

› La consommation responsable doit se traduire par la modification 
des pratiques de consommation (produits réemployés, réparables, 
réutilisés, etc.) 

› Les acheteurs, prescripteurs et utilisateurs doivent être sensibilisés 
et informés sur les composantes environnementales et sociales du 
cycle de vie du produit au même titre que les infos économiques 
(prix, lieu de production, qualité, etc.)

› La consommation responsable se traduit aussi par des évolutions 
de modes d’achats (occasion, reconditionnés) et de consommation 
(collaborative, achats en commun, économie du partage)

La consommation responsable se traduit pour l’acheteur, qu’il soit acteur 
économique ou citoyen consommateur, par la prise en compte des impacts 
environnementaux, sociaux et économiques dans l’acte d’achat et d’usage 
d’un bien ou d‘un service.

La sobriété dans l’acte de consommer peut permettre de réduire les impacts.
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L’allongement de la durée d’usage

Il s’agit pour le metteur sur le 
marché de garantir la disponibilité 
des composants, la modularité des 
produits facilitant               les mises 
à jour ou la maintenance,                    
la réparabilité, le réemploi.

L’allongement de la durée d’usage (ADU) se traduit par la mise à disposition d’un produit ou d’un service dans des conditions 
permettant de prolonger sa durée d’usage au regard d’un produit ou d’un service équivalent.

Les 3 R (réparation, réemploi, 
réutilisation) sont les leviers de 
l’ADU :

› RÉEMPLOI : toute opération 
par la quelle des substances, 
matières ou produits qui ne 
sont pas des déchets sont 
utilisés de nouveau pour un 
usage identique

› RÉUTILISATION : toute 
opération par laquelle des 
substances, matières ou 
produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de 
nouveau
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La gestion efficace des matières et produits en fin de vie

La gestion efficace des matières 
en fin de vie se traduit par 
l’opération de valorisation des 
résidus post-consommation. 

Ce domaine concerne l’ensemble des 
techniques de transformation des 
déchets après collecte, visant à en 
réintroduire tout ou partie dans un cycle 
de production, y compris les déchets 
organiques. 

Prévention

Réutilisation / réemploi

Recyclage

Valorisation 
énergétique

Incinération

Enfouissement

L’efficacité de la gestion des  matières en fin 
de vie est  optimisée si :
• L’éco-conception des produit a prévu 

l’incorporation de matières premières de 
recyclage (MPR)  et / ou la recyclabilité
du produit une fois usagé,

• La collecte, le démantèlement, le tri et 
la préparation des déchets et des 
matières sont efficaces et permettent de 
massifier les flux de matières à recycler
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UN OUTIL POUR LA MISE EN ŒUVRE : 
LA NORME XP X30-901 DE

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE PROJET
D’ÉCONOMIE CIRCULAIREAnne BENADY

Responsable 
Environnement & 

Economie 
circulaire

Groupe AFNOR
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Norme XP X30-901 : outil de diagnostic et de passage à l’action 
P
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T

Approvisionnement
durable

Éco-conception

Symbiose 
industrielle

Consommation
responsable

Allongement de 
la durée d’usage

Gestion efficace des 
matières ou produits 

en fin de vie
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CONTRIBUTION
DU PROJET À 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Formalisation
de l’engagement

Cartographie de la 
situation de référence

Politiques Plan d’action Rapport d’audits et 
revues de direction

SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE PROJET D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Économie de la 
fonctionnalité

E n v i r o n n e m e n t

É c o n o m i q u e

S o c i é t a l e
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Structure du document

Ch.4 Contexte de 
l’organisme + domaines 
d’action de l’économie 

circulaire

Ch.5 Leadership 

Ch. 6 Planification

Ch.7 Support

Ch. 8 Fonctionnement

Ch. 9 Evaluation des 
performances

Ch. 10 Amélioration 
continue 

Réfléchir avant d’agir

Explication et illustration, via des 
exemples, des finalités et des 
domaines d’actions de l’EC

Items classiques 
d’un système de 
management 

En Annexe : Exemples de 
questionnement pour chaque domaine 

d’action (matrice 3x7) 

02/1
2/20

1
6

Ch. 3 Termes et 
définitions

S’accorder sur 
les termes utiles
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Focus sur le chapitre 4 : finalités de l’économie circulaire

La norme exige de prendre en 
compte simultanément la 
contribution des projets aux 3 
dimensions du DD en 
considérant les effets directs 
et indirects et leurs éventuels 
transferts d’impacts entre les 
différentes dimensions et les 
domaines d’action. 
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La norme XP X30-901 : Un soutien aux projets d’économie circulaire
• Elle aide à la structuration du projet

• Elle pousse à la réflexion, avant l’action : identification des risques 
de transfert d’impact, mais aussi des bénéfices (ou risques) 
économiques à changer de modèle

• Elle s’intègre aux systèmes de management des organisations

• Elle a une forte une dimension pédagogique

• Elle favorise la valorisation des bonnes pratiques et leur partage

• Elle est complémentaire du label Economie circulaire développé par 
l’Ademe pour les collectivités
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TÉMOIGNAGE D’EVERGREEN GARDEN
CARE

COMMENT LES SYSTÈMES D’ECONOMIE
CIRCULAIRE CONTRIBUENT A LA RÉDUCTION

D’ÉMISSIONS CARBONE
Béatrice 

DOSGHEAS
International 
Sustainability

Manager

Evergreen
Garden Care
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Sommaire
Evergreen Garden Care, Qui sommes nous ?

Engagement, Communication, Publication

Comprendre la chaîne de production et limiter ses émissions carbone

Impacts Economiques, Sociaux et Environnementaux pour réduire, 
mesurer et valider les émissions carbone

Bénéfice de la compréhension de l’économie circulaire et des transferts d’impact
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Evergreen Garden Care, Qui sommes nous ?

Fertilisant

Entretien des pelouses

Support de culture

Traitement de surface

Traitement des plantes Désherbant

Leader mondial (hors Amérique du Nord) des 
produits de jardin et pelouse à usage 

domestique.

Formulation de solutions:
- Solides et liquides,
- Naturelles (80%) et synthétiques (20%),
- En format variés (cartons, sacs, bouteilles...), 

recyclables et recyclés.

Anti parasitaire
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Cycle de vie d’un produit Evergreen Garden Care

Scope 3Scope 1 et 2Scope 3

Comprendre la chaîne de production en terme d’émissions carbone

Maillon faible dans la circularité de la chaîne de production
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Bénéfice de la compréhension de l’économie circulaire et des 
transferts d’impact

• Le Standard XP X90 301 aide à introduire l’importance du transfert d’impact à chaque 
étape de la chaîne de production.

• Il est renforce également la pertinence des outils de mesure.

Réaliser

Contrôler

Améliore
r

Planifie
r

AMELIORATION 
CONTINUE

REVUE DES IMPACTS MESURE DE L’IMPACT 
CARBONE
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Impacts Economiques, Sociaux et Environnementaux pour réduire, 
mesurer et valider les émissions carbone

Mesurer, Valider Compenser les 
émissions carbone 

résiduelles

Veille Technologique 
et 

Geo-economique,
Partenariat

Evaluation des risques et des 
opportunités liés au dérèglement 

du climat. Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures TCFD
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ENGAGEMENT COMMUNICATION PUBLICATION

Une fois le travail technique réalisé, place à l’engagement !

Emission carbone Scope 3: 
Estimation, comparaison, 

éducation et formation de nos 
partenaires
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Questions ?

Vous inspirer et vous aider à créer votre propre oasis de verdure
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NOUVEAUX OUTILS NORMATIFS EN
DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL

Clarisse ISSANES
Chef de projet 
Normalisation

AFNOR 
Normalisation
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Comité technique ISO/TC 323 – Périmètre de travail

• Création en 2018, présidé et géré par la France
• Domaine des travaux

Normalisation dans le domaine de l’économie circulaire en vue 
d’élaborer des cadres de référence, des recommandations, des 
outils d'aide et des exigences pour la mise en œuvre des 
activités de toutes les organisations impliquées afin de 
maximaliser la contribution au développement durable.

• Le comité travaille avec: 
ANEC

European Association for the Coordination of Consumer 

Representation in Standardization
ECOS European Environmental Citizens Organisation for Standardisation

EMF The Ellen MacArthur Foundation

EWF European Federation for Welding

GRI Global Reporting Initiative

SBS Small Business Standards

UNIDO United Nations Industrial Development Organization

WBCSD World Business Council for Sustainable Development
WSA World Steel Association
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Comité technique ISO/TC 323 - Participation

29

71 membres participants et 14 membres observateurs
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Enjeux et opportunités
• Proposer une réponse aux 

urgences environnementale et 
sociétale via un modèle alternatif

• Intégrer un nouvel état d’esprit 
permettant la promotion de 
l’économie circulaire

• Promouvoir une participation 
large et efficace des pays du 
monde entier

• Maximiser la contribution au 
développement durable

• Proposer des normes 
opérationnelles pour les 
utilisateurs de façon à mettre en 
œuvre l’économie circulaire dans 
les organisations le plus vite 
possible

Intégrer les outils
d’écoconception dans les 

process

Considérer les déchets
comme des ressources

Coopérer sur la chaine de 
valeur, entre parties 

prenantes via des réseaux 
de valeur

Intégrer une vision long 
terme



ISO WD 59 004 – Circular Economy – Terminology, principles and framework for implementation
Propose une compréhension commune de l’Economie circulaire

ISO WD 59 010 – Circular Economy – Guidelines on 
business models and value networks

Donne des lignes directrices pour transformer les modèles 
d'entreprise, de linéaires à circulaires

ISO WD 59 020 – Circular Economy – Measuring and 
assessing circularity

Donne un cadre et des outils de mesure et d’évaluation de la 
circularité

Documents supports: partages d’expériences sur des cas concrets et tangibles d’économie circulaire

Ensemble de normes facilitant la mise en œuvre, le dialogue et la communication entre les parties prenantes.

ISO TR 59 032 – Circular Economy – Review 
of business model implementation

ISO TR 59 031 – Circular Economy –
Performance based approaches

Autre projet développé conjointement par ISO/TC207/SC5 et ISO/TC 323 
- ISO WD 59 014 - Secondary materials – Principles, sustainability and traceability requirements

ISO NWP 59 040 – Circular Economy – Products circularity datasheet 
Participation croisée des animateurs IEC/TC 111 & ISO/TC 207/SC 1/WG 16

Définit une fiche de données de circularité des produits

Programme de travail
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ISO/WD 59 004 – Economie circulaire – Terminologie, principes et 
cadre pour la mise en oeuvre

• En développement

o Pas seulement une question environnementale et une réflexion sur l'éco-conception ("éliminer les déchets et la 
pollution"), mais aussi sociale (améliorer le bien-être des parties intéressées internes et externes) et économique
(augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources). 

o L'économie circulaire implique de prendre en compte le réseau de valeurs, c'est-à-dire un écosystème de 
production/utilisation/nouvelle gestion de la vie et les parties intéressées, dans une perspective de réflexion sur le 
cycle de vie.

o L‘EC implique de repenser les relations : le mode collaboratif favorisera la transition de l'économie linéaire à 
l'économie circulaire ; cela inclut aussi des moyens tels que la numérisation et une meilleure gestion des données.

o L'économie circulaire implique un changement d'état d'esprit pour promouvoir une vision économique à long terme.
o L'économie circulaire implique un changement de comportement et de mode de production/consommation.

Circular Economy – Mai 2021
Economic system that uses a systemic approach to maintain a circular flow of resources by regenerating, retaining or
adding to their value, while contributing to sustainable development.
Système économique qui utilise une approche systémique pour maintenir un flux circulaire des ressources en les régénérant,
les conservant ou ajoutant à leur valeur, tout en contribuant au développement durable.
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ISO/WD 59 004 – Economie circulaire – Terminologie, principes et 
cadre pour la mise en oeuvre

Te
rm

in
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lo
gi

e
(3

)

• Economie
circulaire

• Solutions

• Ressources

• Modèles
d’affaires, 
conception & 
développement

• Mesure & 
évaluation

• Organisation & 
parties 
intéressées

P
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n
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p
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(4
)

• Création de 
valeur

• Partage de 
valeur

• Disponibilité de 
la resource

• Traçabilité de la 
resource
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• Niveau de mise
en oeuvre

• Evaluation 
référence et 
contexte

• Définition vision 
et objectifs

• Développement
de la stratégie

• Mise en oeuvre

• Pilotage & 
reporting

D
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n
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d
’a
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)

• Ecoconception

• Gestion des 
ressources

• Marchés publics

• Symbiose 
industrielle et 
territoriale

• Fourniture de 
solutions

• Logistique 
inversée

• Éducation

• Investissements

• Législation & 
réglementaion
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ISO/WD 59 010 – Economie circulaire – Lignes directices pour modèles
d’affaires et réseaux de valeur

34

Définir la portée
• Comprendre le réseau de valeur actuel
• Déterminer votre champ d'action dans le 

réseau de valeur pour l'amélioration

Transition du modèle d'entreprise d'une organisation
• Examiner comment améliorer les éléments du modèle 

d'entreprise 
• (envisager la mise en œuvre "domaine d'actions"- cf

ISO 59004)
• Aborder la rationalisation économique 
• Déterminer les objectifs et la stratégie

Passer en revue

Faire évoluer le modèle économique du réseau de 
valeur

• Mettre en œuvre la gouvernance 
• Établir une infrastructure commune
• Établir des conditions mutuellement bénéfiques 

(gagnant-gagnant)
• Transition vers des objectifs et une stratégie communs

Identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration
• Comprendre vos modèles d'affaires
• Evaluer le score actuel avec les KPI (voir ISO 59020)
• Déterminer les objectifs globaux pour les meilleurs KPI et la stratégie globale

Architecture du document
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ISO WD 59 020 – Economie circulaire – Mesure de la circularité

35

Investigation (en 2020) de plus de 110 
systèmes d‘indicateurs de circularité

Nourrir l'économie circulaire telle que définie par ISO 59004

For each 
inflow X
(in)

For each 
intended 
outflow X
(out)

For each 
waste/
emission
s flow X
(out)

Mass of 
flow
(in)

Mass of 
outflow
(out)

Mass of 
solid 
waste
(out)

Fraction 
that is 
landfilled
(out)

Emission
s to air
(out)

Emissio
ns to 
water

Total 
energy 
input

Energy 
consump
tion per 
unit GDP

For each 
energy 
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material/product
(out)

Industry average 
technical lifetime of 
material/product 
(baseline)
(out)

Contribuer aux 
ODDs
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Publications
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NORMES PUBLICATION

ISO WD 59 004 – Circular Economy – Framework and principles for implementation
Propose une compréhension commune de l’Economie circulaire

Mi-2023

ISO WD 59 010 – Circular Economy – Guidance on business models and value networks
Donne des lignes directrices pour transformer les modèles d'entreprise, de linéaires à circulaires

Mi-2023

ISO WD 59 020 – Circular Economy – Measuring circularity
Donne un cadre et des outils de mesure et d’évaluation de la circularité

Mi-2023

ISO AWI 59 040 – Circular Economy – Products circularity datasheet
Définit une fiche de données de circularité des produits

Fin2023

ISO CD TR 59 031 – Circular Economy – Performance based approaches
Partage d’expériences sur des cas concrets et tangibles d’économie circulaire

Début 2022

ISO DTR 59 032 – Circular Economy – Review of business model implementation
Partage d’expériences sur des cas concrets et tangibles d’économie circulaire

Début 2022

Norme développée par un autre comité technique (Management environnemental)
ISO WD 59 014 - Secondary materials – Principles, sustainability and traceability requirements
Définit les principes, la durabilité et les exigences de traçabilité pour les matériaux secondaires 

Fin 2023

Ensemble de normes facilitant la mise en œuvre, le dialogue et la communication entre les parties prenantes.
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Valeur ajoutée du programme ISO/TC 323 
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• Donner une vision intégrée et globale 
de l’économie circulaire;

• Inciter les organisations à faire les 
meilleurs choix stratégiques et à utiliser 
les bons outils;

• Participer aux ODD.
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VOS QUESTIONS ?
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FOCUS ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET
TERRITORIALE : LE MÉTABOLISME

TERRITORIAL
Magaly 

PENNEQUIN
Co-gérante

JPC Partner
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TÉMOIGNAGE DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE ST

OMER – CAPSO
UN PROJET DE BOUCLE LOCALE DE

MATIÈRE

Anne LEMAIRE

Chargée de 
l’animation des 

politiques 
communautaires 

liées à 
l’écocitoyenneté & 

l’économie circulaire

CAPSO
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Préambule
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▪ Soutenir un nouveau modèle de développement basé sur 
l’économie circulaire

▪ Être innovant en proposant des solutions alternatives pour 
anticiper les nouvelles contraintes législatives et réglementaires.

▪ Mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière dans une démarche 
volontariste et ambitieuse afin de dépasser les objectifs de 
valorisation de 65% attendus en 2035.

INITIER UN PROJET ECONOMIE CIRCULAIRE SUR LA FILIERE PAPIER CARTON 
Pourquoi ? 
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L’INDUSTRIE PAPETIÈRE : UNE INDUSTRIE HISTORIQUE ET 
TRÈS PRÉSENTE DANS L’AUDOMAROIS 

Présence abondante d’énergie, rivières aux débits réguliers,
présence de matières premières (forêts de peupliers)
➢ L’industrie papetière s’est développée dès le 19 siècle le long

de l’Aa.

Aujourd’hui, l’industrie papetière:
➢ 2 500 emplois (1/2 de l’effectif de l’industrie papetière de la

région)
➢ 1ère région de France productrice d’emballage en carton

ondulé
➢ Production de 800 000 tonnes de papier / carton
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LA CAPSO
Le service public souhaite faire évoluer ses pratiques et réfléchir
à un nouveau modèle de fonctionnement :
• Anticiper les changements réglementaires 
• Répondre aux enjeux du Plan Climat Air Energie 
• Optimiser ses couts
• Développer un circuit d’approvisionnement local
• Offrir aux papetiers locaux des gisements de qualité

L’INDUSTRIE PAPETIERE 
Regroupée en association au sein de l’UDREP   

(UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU RECYCLAGE DU PAPIER)

• Favoriser le recyclage local,
• Réduire les distances de transport

Des acteurs en présence pour initier un réflexion sur la mise en place d’une boucle locale d’économie circulaire
Des enjeux et volontés publics / privées qui se rejoignent 

LA PRESENCE D’UN TISSU ASSOCIATIF SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRRITOIRE 

UN CONTEXTE FAVORABLE POUR UN PROJET D’ECONOMIE 
CIRCULAIRE
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Défi territoire : Valorisation 58% du papier/carton 65% du papier/carton en 2025

• Gisement estimé à 7 900 tonnes collectées par le service public,

• Plus de 1 000 tonnes collectées par d’autres collecteurs (associations,
entreprise de réinsertion, établissements scolaires …).

UN GISEMENT POTENTIELLEMENT VALORISABLE
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I. Apport volontaire des papiers/cartons II. Une collecte citoyenne 

Reversement d’une partie des recettes à 
des associations du territoire pour :

▪ Valoriser le patrimoine culturel, 
historique et naturel du territoire de la 
collectivité,

▪ Faire vivre des projets éducatifs en lien 
avec la transition écologique, des 
activités sportives ...

L’association s’engage à assurer le 
remplissage des bornes à 
papier/carton. 

▪ promotion, de sensibilisation du tri et du 
recyclage des papiers/cartons auprès des 
familles, enfants, habitants etc. ;

▪ Montrer l’exemple sur la pratique du tri 
(dans son association, lors d’évènements 
…) ;

▪ Rester vigilant aux respects des 
consignes de tri. 

La mise  en place de bornes d’apport volontaire pour collecter un flux valorisable.

LA CAPSO= FACILATEUR DE COLLECTE
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217 BORNES 
132 Bornes d’apport volontaire 
85 Bornes Associatives 

La CAPSO met à disposition des :
➔ Kits de communication : 

➔ Mise à disposition de bacs de Pré -collecte 

➔ Sensibilisation : 

Intervention pour sensibiliser aux gestes de tri après : 
▪ des établissements scolaires auprès des élèves et des agents 
d’entretien 
▪ des agents publics 
▪ des associations 
▪ du « grand public »

LE DEPLOIEMENT ACTUEL
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tonnes de papiers/cartons recyclées au total, 

tonnes eq CO2 économisées soit 177 trajets Paris - New-York en avion (pour 1 passager)

litres d’eau économisé.
(source : ecofolio.fr)

Total provisoire toutes associations confondues : 

Les tonnages indiqués sont des estimations données par les associations.

•  Bornes AV (communes urbaines),

•  Associations du territoire (communales et historiques),

•  Centre de tri,

•  Déchèteries.

Total provisoire :

Objectif pour l’ensemble des associations du territoire : Total provisoire :

1 500 tonnes (125 t/mois) Total provisoire : 4 432,40 t

49,2% des papiers/cartons du territoire sont captés.

Total provisoire : Objectifs de valorisation : 75% 

4 432,40

177,30

101 945,13
ECONOMIE CIRCULAIRE DU PAPIER CARTON

 2020

438,39 t

463,49 t

28 387,27 €

Tonnage de papier/carton livré chez RDM depuis janvier 2020 pour les bornes citoyennes 

750 T pour les associations communales via les bornes citoyennes 

750 T pour les associations dites historiques 

Convention "asso historiques" 

Tonnages cumulés de papier/carton livrés chez RDM depuis janvier Tonnage total collecté sur le territoire de la CAPSO :

(associations communales, associations historiques et établissements scolaires livrant déjà chez RDM) 2020 pour les communes urbaines du pôle de Saint-Omer

Déploiement du volet sensibilisation 
Economie de dépenses de la CAPSO avec la collecte de papier/carton des 

associations

Développement d’un outil de suivi

36 140,63 €

Objectif de l’économie de dépenses à travers les associations du territoire : 

123 660 € après 1 an d’installation en novembre 2020 (82,44€/tonne).

Economie de dépenses de la CAPSO avec la collecte du papier/carton en Apport 

L’économie de dépenses est une estimation des économies réalisées par la CAPSO à travers la collecte du 

papier/carton par les associations du territoire. Elle est basée sur la suppression des coûts de tri (livraison 

directe chez les papetier) et l’obtention des recettes CITEO sur les tonnages captés historiquement par les 

associations.

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Ec
o

n
o

m
ie

 d
e

 d
é

p
e

n
se

s 
(€

/t
)

Associations communales (€) Associations historiques (€) Etablissements scolaires (€)

Toutes associations (€) Objectifs pour toutes les associations (€)

4 432,40

463,5503,3

2 931,4

438,39

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

4 000,00

4 500,00

5 000,00

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

P
o

id
s 

co
lle

ct
é

s

Tonnages cumulés (t) PAV papier/carton (t) Carton de déchèterie (t)

Centre de tri (t) Collecte de Centre-ville (t) Cumul toutes associations (t)

438,39

243,01
159,90

35,480,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

P
o

id
s 

co
lle

ct
é

s

Tonnages totaux cumulés collectés par les 
associations

Cumul toutes associations (t) Associations communales (t)

Associations historiques (t) Etablissements scolaires (collèges et lycées) (t)

Objectifs pour l'ensemble des associations (t)

28 387,27

13 608,65
12 792,00

1 986,62

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

Eu
ro

s

Gain des associations (€)

Cumul des gains des associations (€) Associations communales (€)

Associations historiques (€) Etablissements scolaires (€)

Reversements semestriels

27 345,97

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

Ec
o

n
o

m
ie

 d
e

 d
é

p
e

n
se

s 
(€

)

463,49

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

P
o

id
s 

cu
m

u
lé

 (
t)

P
o

id
s 

co
lle

ct
é

s 
(t

)

Tonnages cumulés des bornes d'apport volontaire 
collectés

Tonnages CAPSO Pôle Nord 2020 (t) Tonnages CAPSO Pôle Urbain 2020 (t)

Tonnages CAPSO Pôle Thérouanne - Aire 2020 (t) Tonnages CAPSO Pôle Fauquembergues 2020 (t)

Tonnages cumulés CAPSO 2020 (t)

1 an de mise en place

Emmaus AudoTri/

collecte CAPSO
1 benne mise à 

disposition 
(1er ramassage 

prévu en 

200 t/an 270 t/an 250 t/an 100 t/an 15 t/an 30 t/an 50 t/an

Récup’Aire

Association St-

Michel 

(roquetoire)

Association St-

Vaast 

(Mametz)

convention en cours 

collecte autonome
collecte 

autonome

passage d'une 

collecte autonome en 

colllecte CAPSO 

1 benne mise à 

disposition 

1we/mois

convention en cours 
date à fixer pour 

formation citéo

Football Club 

de 

Blendecques 
Passage d'une 

collecte autonome 

en collecte CAPSO 

5 bornes + benne 

Compte Oscar à 

créer / contrat de 

service suffit 

convention en cours 
Convention 

exécutoire

Convention 

exécutoire

Convention en 

signature

1 benne mise à 

disposition 1 

fois/mois

Quiestède 

Tennis de 

Table 

ASV du 

Patrimoine 

Hallinois

la situation particulière engendrée par la crise sanitaire du 
covid a généré pour le service un certain nombre 
d'annulation d'interventions : 
_ 18 stands grand public sur le tri et  prévention
_58 animations scolaires sur le tri et la prévention des déchets
_3 éductours sur la filère papier /carton 

OUTILS DE SUIVI 
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• Le nouveau schéma de collecte en apport volontaire est très bien acceptée par les usagers et les premiers résultats 
sont encourageants,

• Les Bornes associatives sont mieux alimentées quantitativement et qualitativement que les celles d’apport volontaire. 
(+30%)

• Cette démarche d’économie circulaire fait partie intégrante du modèle REV 3, et s’inscrit pleinement dans le Plan 
Climat Air Energie territorial. 

• En parallèle, la collecte mixte multimatériaux en porte-à-porte continue et permet une transition progressive vers une 
collecte fibreux/non-fibreux à l’horizon 2022,

QUELQUES CHIFFRES en 2020

• 49,2% du potentiel de gisement valorisé et recyclé sur le territoire (obj de 65% en 2025)

• 900 T de capter via les PAV 

• 28 387 € de gains pour les associations du territoire

LES PERSPECTIVES

• Etude de Programmation et de Planification matières 

PREMIERS RETOURS (début du déploiement nov
2019)   
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VOS QUESTIONS ?



WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence


