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Le Mot d’Anne Hidalgo 

 Maire de Paris  
 

 
 
 
« Avec l’économie circulaire, il s’agit d’expérimenter un autre 
cercle – un cercle plus respectueux de la dignité humaine et 
de l’équilibre environnemental – un cercle au sein duquel 
l’humanité ne soit pas en guerre contre ses possibilités mais 
au contraire contre tout ce qui l’empêche de libérer l’avenir – 
un cercle capable d’intégrer, d’inclure et d’inscrire chacun 
dans une démarche commune. » 
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Editorial d’Antoinette Guhl 
Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’économie sociale et solidaire, 
de l’économie circulaire et de l’innovation sociale 
 
L’économie circulaire, pour passer du jetable au du rable ! 
 
 
Six mois après le lancement des Etats généraux du Grand Paris de l’Économie circulaire, nous 
voilà réunis en nombre. C’est un rendez-vous inédit : 3 journées dédiées à l’Économie 
circulaire, 1500 participants attendus, 50 heures de débats qui s’ouvrent à nous, pour une 
métropole qui s’engage réellement pour passer d’une société du jetable à une société du 
durable, à quelques mois de la COP21. 
 
Paris et les collectivités partenaires ont accompli depuis mars un travail d’envergure. En 
témoigne Le Livre Blanc, que nous allons présenter mercredi : 65 propositions d’actions y sont 
rassemblées, issues du travail de 250 acteurs de terrain : collectivités, entreprises, starts-ups, 
associations, représentants du monde universitaire… 
 
C’est cette diversité qui a fait la force de nos travaux. Au moment de construire ensemble une 
nouvelle politique publique, il était essentiel que les acteurs s’identifient et se mettent en 
réseau. C’est indéniablement le premier apport de ces États Généraux. 
 
Les 65 propositions qui composent le Livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris 
tracent des propositions concrètes, dont nous nous sommes déjà emparés : plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, déploiement du tri et des consignes de tri, collecte des 
biodéchets, développement des circuits courts, lancement d’une bourse aux déchets de 
chantier… Elles nous interpellent, nous, élus et collectivités, afin de faire de la commande 
publique un levier en faveur de l’économie circulaire. 
 
Autant d’actions concrètes qui transformeront durablement nos territoires, et seront mises en 
débat et illustrées de manière ludique pendant les trois jours à venir.  
 
Pour préserver notre environnement, pour créer jusqu’à 50 000 nouveaux emplois sur notre 
territoire par l’économie circulaire, nous avons tous un rôle à jouer. Il est de notre 
responsabilité, en tant que ville-monde, de donner l’exemple, d’apporter des preuves qu’une 
autre voie est possible. Paris est déjà passée à l’action. Ensemble, continuons ! 
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A l’aube de la COP 21, les villes du 
Grand Paris se mobilisent   

 
 
 
A trois mois de la Conférence mondiale pour le Clim at (COP21), 
Paris s’engage avec une vingtaine de collectivités métropolitaines 
en faveur de l’économie circulaire. 
 
 
Anne Hidalgo donnera lundi le lancement de 3 jours de débats qui concluront les Etats 
généraux de l’économie circulaire du Grand Paris. 
 
Lancée en mars avec la participation de près de 500 responsables associatifs et 
entrepreneurs et co-organisés avec une vingtaine de collectivités du Grand Paris, cette 
concertation inédite aboutit à un Libre Blanc de 65 propositions, dont les premières seront 
mises en œuvre dès 2016. 
 
De lundi à mercredi, les salons de l'Hôtel de Ville accueilleront des conférences et des 
animations, qui réuniront 1.500 participants. 
 
Mardi,  Paris et plusieurs villes-mondes partenaires lanceront un appel des villes pour 
l’économie circulaire. 
 
Mercredi, des élus du Grand Paris signeront un Pacte pour travailler rapidement à la mise en 
œuvre de premières actions concrètes. 
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Le Livre Blanc : 65 propositions 
innovantes d’économie circulaire 
 

 
 

1. Introduire et donner du poids aux clauses d’économie circulaire dans les 
marchés publics 

 
2. Augmenter la part des produits éco-conçus dans les achats publics 

 
3. Développer une logique d’économie de la fonctionnalité dans les marchés 

publics 
 

4. Inciter à l’écoconception des produits 
 

5. Moduler et territorialiser progressivement la TGAP en rendant de plus en plus 
dissuasifs le stockage et l’incinération des déchets 

 
6. Intégrer les coûts de la transformation et du conditionnement pour faciliter le 

don des invendus alimentaires 
 

7. Avancer sur l’incitation au don en nature et le soutien aux produits réparés 
 

8. Réformer les modalités d’octroi des subventions en faveur des nouvelles 
économies 

 
9. Développer de nouveaux modèles économiques pour une construction durable 

 
10. Créer un guichet unique des énergies de récupération dédié aux aides et aux 

procédures administratives 
 

11. Prioriser les énergies de récupération dans les réseaux 
 

12. Mettre en œuvre des mécanismes économiques incitatifs spécifiques aux 
énergies de récupération 

 
 

13. Initier de nouvelles démarches d’EIT grâce à des retours d’expérience en 
France et à l’étranger 

 
14. Mobiliser de nouveaux modèles de financement pour l’EIT 

 
15. Faire émerger de nouvelles zones d’activités ou requalifier des zones 

d’activités en déclin en intégrant comme principe de base l’EIT 
 

16. Encourager la recherche académique sur l’économie de la fonctionnalité 
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17. Expérimenter de nouvelles pratiques de maîtrise d’ouvrage publique pour bâtir 

en économie circulaire 
 

18. Créer une pépinière d’entreprises facilitant les démarches d’écoconception 
 

19. Favoriser les projets innovants pour la récupération d’énergie 
 

20. Développer les productions agricoles ou énergétiques sur sols pollués 
 

21. Lancer des appels à projet de végétalisation innovante 
 

22. Formaliser un diagnostic de l’existant et établir un plan d’action pour le 
développement de l’EIT 

 
23. Créer une structure coordinatrice des initiatives d’EIT sous la forme d’un comité 

unique pour soutenir le développement opérationnel des initiatives d’EIT 
 

24. Mettre en place à l’échelle de la métropole une stratégie coordonnée de 
développement des énergies de récupération 

 
25. Intégrer la vision énergie de récupération dans la logique de planification du 

foncier 
 

26. Protéger les terres agricoles pour assurer des circuits alimentaires de proximité 
 

27. Faciliter l’implantation dans le Grand Paris des acteurs de l’économie circulaire 
et de l’économie sociale et solidaire par l’organisation du partage de locaux 

 
28. Entrer dans une logique de coopération territoriale pour la prévention et le 

recyclage des déchets 
 

29. Développer et stimuler le maillage territorial pour optimiser le réemploi et la 
valorisation des matériaux à l’échelle locale 

 
30. Privilégier des chaînes logistiques de proximité en adaptant et en diversifiant 

les modes de transport des produits alimentaires donnés 
 

31. Créer une plateforme en ligne d’information sur l’économie circulaire 
 

32. Créer un lieu emblématique de l’économie circulaire 
 

33. Concevoir et déployer des labels pour l’économie circulaire 
 

34. Recenser les données et outils existants sur les énergies renouvelables et de 
récupération 

 
35. Sensibiliser les citoyens sur les énergies de récupération  
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36. Sensibiliser les collectivités et les décideurs aux grands enjeux de la 

construction, au besoin d’aménager autrement, et aux bonnes pratiques 
 

37. Viser une école exemplaire sur l’alimentation durable 
 

38. Développer des actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
différenciées en fonction des publics 

 
39. Intégrer certains principes des nouvelles économies et de l’économie circulaire 

aux programmes éducatifs 
 

40. Intégrer des modules "aménager autrement" et "construction durable" dans la 
formation des architectes 

 
41. Former des professionnels du réemploi et de la réparation 

 
42. Prévenir et valoriser les biodéchets de la restauration collective 

 
43. Valoriser les invendus et les déchets alimentaires sur les marchés municipaux 

 
44. Utiliser des équipements existants pour des activités de (re)-conditionnement 

ou de transformation des invendus alimentaires 
 

45. Encourager le compostage de proximité 
 

46. Proposer un titre de transport rechargeable pour supprimer les titres de 
transport en commun à usage unique 

 
47. Réduire l’usage des emballages jetables 

 
48. Favoriser la réparation d’objets par un ensemble d’initiatives complémentaires 

 
49. Favoriser le réemploi et la réutilisation des produits à durée de vie longue dans 

les filières à Responsabilité Élargie du Producteur (REP) 
 

50. Engager le Grand Paris sur le tri en le rendant obligatoire 
 

51. Mettre en place un plan de collecte ambitieux des papiers cartons 
 

52. Mettre en œuvre de nouvelles initiatives pour améliorer les taux de collecte des 
piles, batteries et équipements électriques 

 
 

53. Faciliter le don et la réparation des produits par la mise en réseau 
 

54. Créer une communauté d’ambassadeurs de la seconde vie des produits 
 

55. Créer "Wastebook", le premier réseau social du déchet et des ressources 
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56. Développer une ou des plateformes mutualisées de collecte de dons 

alimentaires 
 

57. Développer des lieux de distribution de l’aide alimentaire favorisant la mixité 
sociale et intergénérationnelle 

 
58. Définir les conditions de mise en place d’un réseau transversal de réflexion, 

d’échanges et de travail des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
à l’échelle du Grand Paris 

 
59. Mettre en place une plateforme collaborative d’échanges entre acteurs de l’EIT 

à l’échelle métropolitaine 
 

60. Créer une plateforme de mise en relation des acteurs producteurs et 
consommateurs d’énergies renouvelables et de récupération 

 
61. Uniformiser les règles de tri 

 
62. Faire évoluer la mesure de la qualité agronomique du compost 

 
63. Faire évoluer le statut de l’agriculteur pour répondre aux nouvelles attentes de 

production locale 
 

64. Privilégier la rénovation plutôt que la démolition 
 

65. Diagnostiquer les ressources, trier et valoriser les déchets de chantier 
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Les Etats Généraux en chiffres  
 
 
 

• 600 acteurs rassemblés lors du lancement, le 11 mars, à l’Hôtel de Ville de 
Paris  

 
• 20 collectivités partie-prenantes : Paris ; la Région Ile-de-France ; les 

Conseils généraux du 92, du 93 et du 94 ; Grand Paris Seine Ouest ; Est 
ensemble ; Plaine Commune ; les communes des Lilas, de Sceaux, de 
Livry-Gargan, de Neuilly Plaisance, de Malakoff, de Meudon, de Clichy la 
Garenne, de L’Ile- Saint-Denis, de Suresnes, de Fresnes, de Nogent-sur-
Marne et d’Aulnay-Sous- Bois 

 
• 120 structures impliquées 

 
• 240 participants aux groupes de travail 

 
• 65 propositions concrètes 

 
• 3 journées de restitution 

 
• 110 intervenants 

 
• 50 heures de débats  

 
• 12 stands 

 
• Plus de 1 500  inscrits pour les 14, 15 et 16 septembre 

 
• 8 villes du monde présentes pour témoigner de l’économie circulaire sur 

leur territoire 
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L’économie circulaire en chiffres 
 
 
 

• L’économie circulaire représente déjà 500 000 emplois en France, selon 
l’Institut de l’économie circulaire. Pour la Commission européenne, 400 000 
emplois supplémentaires au moins pourraient être créés en Europe d’ici 
2020. 
 

• En Ile-de-France, la perspective de création d’emplois par l’économie 
circulaire s’élève à 50.000 emplois non-délocalisables. 

• Le recyclage crée six fois plus d’emplois que l’incinération, et 25 fois plus 
d’emplois que la mise en décharge des déchets.  

 
• 10% de l’emploi en Ile-de-France est d’ores et déjà lié au secteur de 

l’économie sociale et solidaire, qui représente 1 emploi sur 8 en France. 
 

• 14% des émissions annuelles de gaz à effet de serre pourraient être 
réduites en Europe grâce à la généralisation de l’économie circulaire 

• Selon un rapport du Parlement européen, l'amélioration de l'utilisation des 
ressources pourrait permettre, à l’échelle de l’Union européenne, de faire 
des économies nettes de l'ordre de 600 milliards d'euros, soit 8 % du chiffre 
d'affaires annuel. 

 
• Le développement de l’économie circulaire et une meilleure utilisation des 

moyens de production pourraient permettre aux pays européens de réaliser 
1800 milliards d'euros d'économies et augmenter la croissance de 7 points 
(estimation du cabinet de conseil McKinsey). 

 
 
 
 

 
A Paris  
 

• 479 vide-greniers et brocantes 

• 102 jardins partagés 
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• 280 composteurs collectifs 

• 20 fablabs et hackerspaces 

• 39 AMAP  

• 28 ressourceries et recycleries 

• 80 magasins de réparation d’articles électriques et électroniques 

• 353 friperies, dépôts-ventes 

• 270 tonnes de textile recyclées 

• Plus de 1 600 tonnes de déchets revalorisées et revendues par les 

ressourceries-recycleries parisiennes 

 



13 
 

 

Place à l’action ! 
 
 

Des collectivités exemplaires 
 
Les collectivités qui ont participé aux Etats généraux de l’Economie circulaire initient, 
soutiennent ou voient éclore sur leurs territoires de nombreuses initiatives.  

 
Approvisionnement en matériaux de voirie de proximi té recyclés 
 
La Mairie de Paris réalise ses travaux publics de voirie en s’approvisionnant en matériaux 
recyclés et de proximité.  
 
Tous les matériaux nobles (pavés, bordures en grés ou en granit) sont récupérés sur les 
chantiers, et sont réutilisés une fois traités pour de nouvelles opérations d’aménagement  
ou d’entretien à la place de matériaux neufs. Cette volonté est formalisée dans la 
commande publique. Des pénalités sont prévues dans le règlement de voirie de Paris en 
cas de non livraison, par les intervenants, des matériaux en pierre naturelle à recycler.  
Cette pratique permet, en plus du gain financier réalisé, d’éviter l’extraction en carrière 
naturelle et le transport sur plusieurs kilomètres. Plus précisément, ce sont aujourd’hui : 
 

• 7 à 8 000 tonnes de pierre naturelle qui sont recyclées chaque année à Paris, soit 
une économie de près d’un million d’euros sur l’acquisition de matériaux neufs ; 
• Autant de matériaux non extraits des carrières naturelles, et autant de matériaux 
non mis en décharge ; 
• 300 camions de 25 tonnes en moins sur les routes nationales, 600 tonnes de CO2 
non émises. 
 

Cette initiative pourrait être élargie aux communes limitrophes de Paris où la pierre 
naturelle est présente sur le domaine public. 

 
  
 
 

Les Repair Cafés 
 
Les Repair Cafés sont des ateliers de réparation collaboratifs qui permettent de donner une 
seconde vie aux objets. Gratuits et ouverts à tous, ils sont animés par des bénévoles, des 
bricoleurs passionnés et compétents qui partagent savoir-faire et connaissances avec les 
personnes apportant leurs objets en panne. Ils permettent de réduire la quantité de 
déchets, notamment les déchets d’équipements électriques et électroniques, mais aussi de 
modifier les comportements (arrêter de jeter et ancrer le réflexe de réparer) ; de 
transmettre un savoir-faire, celui de bricoler ; d’informer et de sensibiliser le public aux 
problèmes environnementaux liés au gaspillage, à la surconsommation, etc. ; et enfin, de 
créer du lien social en favorisant la coopération et la solidarité.  
 
À Paris, le premier Repair Café a eu lieu en avril 2013. En deux ans, l’association Repair 
Café Paris, à l’origine de l’initiative, a proposé une trentaine de Repair Cafés et organisé 
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une grande fête de la dépanne. Début 2015, la fréquence des événements a doublé (2 
ateliers par mois). Repair Café Paris a impliqué depuis sa création plus de 180 bénévoles 
(120 réparateurs et une soixantaine d’organisateurs). Plus de 2 000 personnes ont 
participé aux ateliers. Chaque événement mobilise entre 20 et 30 bénévoles et accueille de 
70 à 80 participants. Le taux de réparations réussies est d’environ 60 %. Lors de la saison 
2014-2015, Repair Café Paris a permis d’éviter environ une tonne de DEEE. 

 
 

Mon commerçant m’emballe durablement  
  
Initié dans le 11e arrondissement de Paris en 2011 et porté par Zero Waste France,  le 
projet "Mon commerçant m’emballe durablement" développe l’utilisation d’emballages 
réutilisables et la réintroduction de la consigne dans le commerce alimentaire de proximité. 
Il propose pour cela un modèle d’action original et reproductible sur d’autres territoires, 
permettant de créer une dynamique de changement à l’échelle locale. 
 
Ce kit, composé d’un livret, d’une affichette, d’un autocollant à destination des 
commerçants et d’un dépliant pour les clients, répond au besoin des collectivités d’avoir 
des outils utilisables dans le cadre des programmes locaux de prévention (utilisables par 
les collectivités ou parles citoyens eux-mêmes). 
 

 
Récupération de chaleur sur le réseau d’assainissem ent 
 
La Ville de Nanterre, soutenue par la direction régionale Île-de-France de l’ADEME, a 
construit l’éco-quartier Centre Sainte-Geneviève en utilisant un réseau de chaleur alimenté 
par l’énergie récupérée sur les eaux usées et par la géothermie superficielle. Ce quartier 
de 5 hectares comprend 650 logements neufs, 1 000 m2 de commerces et un groupe 
scolaire.  
Le réseau de chaleur utilise le dispositif Degrés Bleus d’Eau & Force pour récupérer 
l’énergie contenue dans les eaux usées (eau des cuisines, des salles de bains, etc.). La 
chaufferie centrale, d’une puissance cumulée d’environ 3,5 MW, s’appuie sur deux pompes 
à chaleur (800 kW) qui vont valoriser la chaleur récupérée grâce aux 200 mètres linéaires 
d’échangeurs thermiques installés sur le réseau d’assainissement du Conseil 
départemental, à proximité de l’éco-quartier. 
 
Les premiers bâtiments ont été livrés en 2011. C’était la première fois en France qu’un éco-
quartier était chauffé selon ce principe.  

 
 
 
Love your waste 
 
Les élèves déjeunant dans certaines cantines scolaires du 9ème arrondissement de Paris 
bénéficient déjà d’un tri des biodéchets, mis en place par la start-up Love your waste.  
Collectés par des salariés en insertion, ces biodéchets sont méthanisés pour produire de 
l’énergie, sous forme de biogaz réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Accéléré par le 
SenseCube, incubateur pour l’entreprenariat social, Love your waste souhaite aujourd’hui : 
 

• Rendre la production d’énergie renouvelable concrète pour tous ; 
• Crédibiliser le tri des (bio)déchets ; 
• Impliquer tous les publics dans le tri, la collecte, la valorisation énergétique des 
biodéchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
• Enrichir les stratégies RSE des entreprises de restauration collective, sans 
alourdir les coûts des structures. 
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Plateforme de mise en relation pour la gestion de p roximité des terres 
excavées  
 
Spécialisée dans la gestion des terres de chantier, la société Hesus propose également un 
service d’échange de terres, SOLDating, lancé en 2014.  
Il met en relation demandeurs et détenteurs de terres inertes entre chantiers, permet la 
traçabilité des terres, et outille ainsi l’échange de terres de chantier à chantier via une 
plateforme simplifiée (web et mobile).  
 
Ce service sécurisé, économique et écologique permet la valorisation et le réemploi des 
terres non polluées du BTP. 
 
Construite de concert avec la Région Île-de-France et la Mairie de Paris, SOLDating a déjà 
permis la valorisation de plus de 30 000 m3 de terres en région Île-de-France. 

 
 
Modification générale du Plan Local d’Urbanisme  
 
Le projet de modification générale du PLU de la Ville de Paris cherche à renforcer les 
dispositions réglementaires qui favoriseront l’économie des ressources et, plus 
généralement, la qualité de l’environnement. Par exemple : 

 
• pour les performances énergétiques et environnementales des constructions, il est 
introduit, en application de la loi, un article15 qui contient des prescriptions en 
matière de gestion des eaux pluviales, de collecte des déchets, de caractéristiques 
thermiques renforcées notamment pour les opérations réalisées dans les ZAC, ainsi 
que des incitations à utiliser des matériaux renouvelables ou biosourcés ; 

 
• pour la gestion des déchets, l’objectif de la modification du PLU de la Ville de 
Paris est de contribuer à mettre en œuvre un réseau dense de points d’apports 
volontaires de déchets, associés à des dispositifs de recycleries ; 

 
• pour le développement de l’agriculture urbaine, les nouvelles dispositions 
renforceront les exigences qualitatives et les normes d’espaces libres et plantations 
de pleine terre, sur dalle et en toitures, terrasses et murs, propices en outre à la 
gestion des eaux pluviales. 

 
Récupération de la chaleur produite dans un centre de données à Marne-la-
Vallée 
 
Sur le territoire de Marne-la-Vallée, la chaleur produite par les centres de données est 
récupérée et valorisée dans le réseau du parc d’entreprises Paris Val d’Europe : une eau à 
température de 48°C est directement utilisée en sortie d’échangeur, et chemine dans les 
canalisations du chauffage urbain du parc d’activités. Déjà à bonne température, elle n’a 
pas besoin d’être chauffée davantage : ainsi "prête à l’emploi", elle est particulièrement 
vertueuse d’un point de vue économique et environnemental. 
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L’ADEME, partenaire des Etats généraux 
 
La Direction régionale Ile-de-France est partenaire des Etats Généraux de l’Economie circulaire 
du Grand Paris. 

 

 
Vers le cycle vertueux de l’économie circulaire 

 
 
Le concept d’économie circulaire est assez simple à comprendre mais son application est plus 
complexe puisqu’elle réinterroge nos modes d’organisation, de conception, de production, de 
consommation et qu’en conséquence, avancer nécessite souvent d’associer, de motiver des acteurs 
variés, pas toujours habitués à collaborer ensemble ou à se faire confiance.  
 
L'économie circulaire est créatrice de richesses : une étude récente de l’Union européenne montre 
qu’une utilisation plus efficace des ressources permet de réduire notre consommation de 17 %, mais 
aussi d’augmenter notre PIB de plus de 3 % et pourrait générer en France entre 200.000 et 300.000 
emplois.  

" L’économie circulaire revêt un intérêt majeur pour  l’ADEME pour accélérer la transition écologique 
et énergétique de notre pays, retenons juste, globalement, qu’il va falloir faire plus avec moins : plus 
de services, plus d’usages, plus de richesses avec moins de ressources », c'est là tout l'enjeu de 
l'économie circulaire" précise Bruno Lechevin Président de l’ADEME. 

Concrètement, la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME accompagne les acteurs publics et 
les entreprises dans la mise en dynamique de projets complets  sur chacun des trois piliers de 
l’économie circulaire : 

• l’offre de produits et services à travers l’écoconception, l’écologie industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité ;  

• la consommation responsable  à travers le comportement d’achat, la consommation collaborative, l’allongement de la 
durée d’usage avec le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 

• le recyclage et la valorisation des déchets. 

Quelques exemples d’accompagnement : 60 programmes locaux de prévention des déchets avec les 
collectivités territoriales, accompagnement individuel et collectif de plusieurs entreprises franciliennes 
pour l’écoconception et l’écologie industrielle… 

Pour Joëlle Colosio la directrice régionale  Ile de France de l’ADEME « l’initiative de la Ville de Paris  
de ces Etat Généraux de l’Economie circulaire  est très importante pour que les actions pionnières 
aujourd’hui en Ile de France se démultiplient et se massifient  afin que cette approche devienne 
incontournable dans l’ensemble des projets développement franciliens ». 
 

En savoir plus : www.ile-de-France.ademe.fr 
Contact presse ADEME IDF : Salima.Djeziri@havasww.com Tel 0158479146 Mob 0623905316 
_________________________________________________________________________________ 
L’ADEME en bref  
L'ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'Agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines d'intervention : - énergie et climat  - 
déchets - sols pollués et friches - air et bruit -  actions transversales (production et consommation durable, villes et territoires 
durables). 
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Programme  
 
 

 
Au programme des Etats généraux, des plénières et des tables rondes, plus de 110 
intervenants sur 3 journées, une soirée de remise des prix, une matinée internationale, des 
stands et des expositions… 
 

 
Un défilé de mode circulaire 
 
Lundi, à partir de 18h30, Les récupérables organisent un défilé de mode circulaire.  
 
Les Récupérables, c’est l’histoire d’une utopie concrète : redonner vie au passé en le 
dépoussiérant. 
Tout commence l’été dernier, à la Ressoucerie* de la Petite Rockette où la matière 
première est chinée parmi le textile collecté. 
Le concept est une équation pavée d’inconnues et de variables (vêtements confectionnés, 
tapisseries, rideaux, nappes, torchons, canevas…) qui a pour résultat une pièce unique. 
Kimona, Versus, Montgolfière, modèles phares de la griffe, jouissent de tout le temps de la 
couture à la main.  
Le robinet du bon goût déverse sur les créations ses imprimés fleuris, graphiques et parfois 
psychédéliques. Roulement de tambour, l’humour n’est jamais loin. Anaïs non plus pour 
embarquer la joyeuse équipe « Les Récupérables » et prouver qu’il est possible de 
s’habiller autrement. 
 

*Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs propriétaires n’ont plus 
besoin. Elle gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation 
à l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire. 
 

 

La collection « Y’a plus de saison ma P’tite Dame » va secouer les garde-robes. Véritable 
choc chromatique, les couleurs réservées à l’été se parent de leur manteau d’hiver.  
Le Japon s’invite à prendre le thé dans un jardin à la française pour cueillir des Kimona. 
Bambi en chef de file avec la faune et la flore se tapent l’incruste sur le verso des paletots.  
Marie-Chantal est poussée dans les orties… les carreaux sont cuits !  
Les Récupérables habillent les femmes en toute occasion, du matin au soir, et cèdent aux 
supplications masculines en leur offrant, pour la toute première fois, des pièces prêtes à 
déshabiller. 
 
« Rien ne se crée, rien ne se perd… Tout se récupère ! » 
 

 
 

Une soirée Remise de prix  
 
« Cap sur l’économie circulaire » et « Trophées de l’Institut pour 
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l’économie circulaire » 

Mardi 15 septembre, une cérémonie de remise de prix va venir récompenser les 
lauréats de deux appels à projet : « Cap sur l’Economie circulaire », organisé par la 
Ville de Paris, et « Les Trophées de l’Économie circulaire », organisés par l’Institut 
de l’Économie Circulaire. 

L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et 
d’actions, dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère 
et implique dans une démarche collaborative plus de 150 membres, structures (Entreprises, 
Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…).  
L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et valorise 
les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l'économie circulaire. Elle facilite également la 
création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets multipartites.  
Président de l'Institut : François-Michel Lambert  
Marraine de l'Institut : Coline Serreau 
 Membres fondateurs de l'Institut : Le groupe La Poste, GrDF, Ecofolio, FEDEREC, Kedge Business 
School, la Fondation Nicolas Hulot, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière  
http://www.institut-economie-circulaire.fr/  
 

 

 
 

« Cap sur l’économie circulaire » 

L’appel à projets « Cap sur l’Economie circulaire » a été lancé par Antoinette Guhl 
en avril 2015. Il vise à identifier, récompenser et soutenir les initiatives associatives 
qui démontrent la faisabilité et font la promotion de l’économie circulaire auprès des 
acteurs du territoire parisien. 

27 candidatures ont été reçues ; les lauréats sont classé en 3 catégories : 
Expérimentations concrètes / Outils pour dévbelopper l’économie circulaire / 
Promotion de l’Economie circulaire. 

Une dotation de 50 000 euros a été attribuée à cet appel à projet.  

7 lauréats, désignés par un jury composé d’élus et de spécialistes de l’Economie 
circulaire, bénéficieront d’une partie de cette dotation. 

 

 
Les Trophées de l’Économie circulaire 

 
L’Institut de l’économie circulaire organise la deuxième édition des "Trophées de 
l’économie circulaire". Ce concours national a pour objet de distinguer des initiatives ou 
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actions exemplaires, novatrices en matière d’économie circulaire mises en œuvre depuis 
au moins un an et de promouvoir les structures actrices de la transition.  
 
L’Institut récompense les actions exemplaires en matière d’économie circulaire dans les 5 
catégories suivantes : 
 

- Trophée Collectivité 
- Trophée Entreprise circulaire 
- Trophée Entreprise en transition 
-  Trophée Enseignement, École, Université, Centre de formation…  
- Trophée Association 
- Personnalité de l’année 
- Trophée spécial Lutte contre le dérèglement climatique 
- Trophée « Coup de cœur » 
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 Stands  
 

Pendant les trois jours, des acteurs de l’Economie circulaire présenteront leurs projets et 
seront disponibles pour échanger sur des stands. Retrouvez au Salon des Arcades :  Le 
Relais, Riposte Verte, Green Cross France et Territoires, Fédération des entreprises 
d'insertion, Zone AH, Petite Rockette , Fab Lab Montreuil, Master de Cergy-Pontoise, 
Mutum, Artisans Biocycle, Rcube, Cobusiness, Graine Ile-de-France, Pik Pik 
Environnement, Extramuros, Emmaus Defi, Jeune Chambre économique de Paris, 
Emmaus Paris, EcoTLC, Moulinot , Institut Economie circulaire, RECube, Love your 
waste… 
 
 

Expositions 
 
UNE FORET IMAGINAIRE EN CAGETTES RECYCLEES, 
proposée par l’EPSAA, au  niveau du porche au 3 rue 
Lobau  

 
Dans le cadre de la Conférence Internationale sur le Climat, 
l’Ecole professionnelle supérieure des arts graphiques de la 
Ville de Paris (EPSAA) confie à 60 jeunes de son atelier 
préparatoire la conception et la réalisation d’arbres, conçus 
à partir de matériaux de récupération. 
 
Ces créations individuelles seront au final rassemblées afin 
que l’ensemble constitue une œuvre collective : une forêt 
en cagettes recyclées. 
 
Dans leurs métiers de demain ces futurs créateurs devront 
tenir compte de contraintes diverses : sociétales, 
économiques, écologiques, ... qui feront que leur travail 
sera en adéquation avec leur époque. Ces jeunes portent 
l’avenir et sont donc directement concernés, notamment par 

les problèmes d’environnement liés au réchauffement climatique. 
 
Des vidéos seront projetées sur ce dispositif et traiteront des grandes causes de la 
déforestation. 
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MATIÉRE GRISE 
MATÉRIAUX, RÉEMPLOI, ARCHITECTURE (agence Encore he ureux) 
 
 Consommer «plus de matière grise» pour consommer «moins de matières premières» est 
l’un des enjeux de cette exposition qui convoque l’intelligence collective pour reconsidérer 
la matière de nos constructions.  
Partant du constat de la crise des matériaux et de l’ambition « Métropole Zéro Déchet », 
les architectes de l’agence Encore Heureux explorent la question du réemploi à un instant 
décisif où l’architecture aspire à se réinventer entre contraintes environnementales, 
économiques et nouveaux usages. 
 
 

RE CREATION 
 
Le concours RE CREATION, co-créé par Valérie Robert, Consultante Mode Responsable, 
et Kamera Vesic, fondatrice de PIKPIK Environnement ( http://pikpik.org/WordPress3/), est 
un acte de RE CREATION de vêtements issus du recyclage pour sensibiliser le grand 
public à 

donner leurs vêtements usagés à la filière 
recyclage textile et trouver de nouvelles voies de 
création 
respectueuses de l’environnement. 
Les étudiants de l’Istituton Marangoni ont créé une 
silhouette 
à partir de vêtements issus de la filière recyclage 
textile avec une utilisation maximum d’éléments 
issus du recyclage, en partenariat avec La Friperie 
Solidaire (http://www.lafriperiesolidaire.com/). 
 
L'objectif du projet RE CREATION est: 

- convaincre les consommateurs et le grand public de ne plus jeter leurs vêtements à 
la poubelle mais 

- de les inciter à donner leurs vêtements à la filière recyclage 
- porter à la connaissance du public et des consommateurs le travail de collecte et 

recyclage des vêtements 
- ouvrir de nouvelles perspectives de création aux futurs designers de demain 

 
 
 

 
 

 
Sacrée croissance ! 
 
Un tour du monde de la société post-croissance 
 
 
Une exposition proposée par Marie-Monique Robin 
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Conçue comme un espace didactique, ludique et interactif, l’exposition est une oeuvre 
originale comprenant notamment des photographies prises par un photographe 
professionnel, qui accompagne Marie-Monique Robin au cours de ses voyages. Tout 
public, elle permettra au visiteur de découvrir des initiatives exemplaires qui préfigurent ce 
que pourrait être la société postcroissance, grâce à des images (fixes ou animées), du son, 
du texte et des outils interactifs. 
 
Construite comme un village global et circulaire, où les visiteurs se croisent, échangent, 
s’interrogent, participent, l’exposition constituera une boîte à outils pouvant inspirer tous 
ceux et celles qui travaillent sur le développement durable ou visent à construire une 
société capable de faire face aux nombreux défis du XXIème siècle : collectivités locales, 
associations, enseignants ou entreprises notamment de l’économie sociale et solidaire. 
 
 
 
 
 
 

Un évènement « circulaire » 
 
Une attention particulière à l’Economie circulaire a été portée pour l’organisation des Etats 
généraux :  
- dans l’aménagement même des espaces de l’Hôtel de Ville accueillant les Etats généraux 
de l’Economie circulaire : un espace « convivialité », au Salon des Arcades, a été meublé 
par l’entreprise d’insertion Extramuros 
 
 

 
 
« Nous travaillons à partir de matériaux de récupération : nous ne consommons donc pas 
de nouvelles matières premières, nous récupérons des matériaux nobles mis en 
abondance au rebus. Par ailleurs nous travaillons avec des 
procédés et des produits écologiques (vernis, colle etc.), 
notre impact environnemental est réellement positif. Les 
objets que nous fabriquons ne polluent pas, ils sont 
respectueux de l’environnement, de la santé de nos 
salariés et de nos clients. Lorsqu’ils seront eux-mêmes en 
fin de vie, ils pourront être transformés à nouveau leur 
déchet ne sera pas plus toxiques que la matière que nous 
avons récupérée. Nous les appelons des Objets Infinis. » 
 
 

- Dans les matérieux utilisés : des tapis, ainsi que 
l’accrochage des badges des participants ont été 
réalisés par l’association « Les filles du facteur », à 
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partir de sacs plastiques recyclés 
- http://www.fillesdufacteur.org/ 
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LE OFF  

Du 7 au 20 septembre 2015  

Du 7 au 20 septembre, les Franciliens, petits et grands, sont invités à participer aux 
nombreux débats, expositions et rencontres ludiques consacrés à l’économie 
circulaire ! 

 

 

 

Jeudi 10 septembre, De 19h00 à 22h00 : « L’Autre Ke ynote », Joyeux sommet 
des produits tech ressuscités , organisé par Back Market et Future of Waste 

LIEU : Sensespace- 11 rue Biscornet – Paris 12ème 

 

A Partir du 14 septembre : Construction d’une Pavil lon temporaire en 
matériaux de réemploi  

Dans le cadre de la semaine de l’économie circulaire et de la Conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21), le Pavillon de l’Arsenal, 
installe sur le parvis de l’Hôtel de Ville un pavillon temporaire en matériaux de 
réemploi. 

Ce projet, conçu par les architectes de l’agence Encore Heureux, vise à valoriser 
les gisements de matériaux de seconde main disponibles à Paris et dans la 
métropole. Ainsi la façade du pavillon est constituée à partir de portes 
d’appartements en chêne démontées issues de l’ensemble de logements des 
années 1930  (Indochine / Serrurier) géré par le bailleur Paris Habitat, le plancher 
réalisé en panneaux déclassés, l’isolation de seconde main… Ce démonstrateur du 
réemploi, implanté sur la partie sud du parvis de l’Hôtel de ville, ouvrira ses portes 
au public dès le mi-octobre et sera ainsi au cœur de la rue de l’avenir pendant la 
COP 21. A l’issu de la manifestation le pavillon sera reconstruit dans Paris pour un 
autre usage associatif.  

Pendant son chantier et son installation le pavillon offrira une programmation 
variée, à but pédagogique : expositions, conférences, meet-ups, spectacles de 
marionnettes et ateliers pour jeune public sur le thème de réemploi. Sous la 
direction du Pavillon de l’Arsenal, des animations seront encadrées par plusieurs 
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acteurs professionnels et associatifs. Des événements ponctuels seront également 
organisés par les partenaires du projet pour échanger autour de l’économie 
circulaire et fédérer les acteurs du réemploi. 

LIEU : Parvis de l’Hôtel de Ville – Paris 4ème 

 

Mardi 15 septembre, de 18h00 à 20h00 : Atelier co-é cologique, organisé par 
La Fabrique écologique et Futuribles   : « L’incitation aux comportements 
écologiques – Les nudges, un nouvel outil des politiques publiques » 

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles : 
ateliercoecologique11.eventbrite.fr 

LIEU : La REcyclerie - 83, bd Ornano Paris 18ème 

 

Mercredi 16 septembre : Atelier « Cahiers » avec du  papier recyclé organisé 
par La Ressourcerie Créative 

LIEU : La Ressourcerie créative - 82, av Denfert Rochereau - Paris 14ème 

 

Mercredi 16 septembre, 17h30 à 22h00 « Réinventer l a ville par l’économie 
circulaire » , organisé par AS Architecte-Studio / Make sens 

À l’occasion des états généraux du Grand Paris de l’économie Circulaire, trois 
temps forts et trois lieux autour de la Bastille - Rencontres, débats et Ateliers 
participatifs » // de 17h30 à 22h00 

-17h30-19h : Table ronde chez Architecture-Studio 

Idées et témoignages pour réinventer Paris par l’économie circulaire 

-19h-20h30 : Ateliers de créativité au SenseSpace 

*Résoudre des défis d’entrepreneurs sociaux de l’économie circulaire : 

*agriculture urbaine, biodiversité et alimentation — vie de quartier, vivre ensemble 
— réemploi et réinsertion 

20h30 - 22h : MKS Room + cocktail 

Regards croisés d’artistes et d’acteurs du changement sur l’économie circulaire 

Entrée libre sur inscription : 

As.de@architecture-studio.fr 
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LIEU : Place de la Bastille – Paris 11 

 

Samedi 19 septembre de 11h à 18h « L’économie circu laire fait sa rentrée » , 
organisé par la Mairie du 12ème arrondissement 

Dans le cadre des États généraux du Grand Paris de l’économie circulaire 
organisés par la Ville de Paris, et à l’approche de la COP21 en décembre 2015, la 
Mairie du 12e arrondissement organise en partenariat avec plusieurs associations, 
la rentrée de l’économie circulaire. Une journée pour comprendre les enjeux de 
l’économie circulaire de manière pratique et en s’amusant ! 

 

Au programme 

 
**Discosalade en musique– Confectionnez soupe, salade, et jus à partir de fruits et 
légumes invendus pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

**Transformation de vieux textiles en tapis par La Fabrique Solidaire 

**Mise à disposition gratuite de livres par Circulivre 

**Jeu de l’oie géant à la découverte du traitement des déchets par Love Your 
Waste 

**Mini-boutique par Emmaüs 

**Peintures artisanales sur toile à partir de pigments alimentaires et aromatiques 
par Les Couleurs d’Hadoinie 

**Venez déposer les objets (vêtements, déco, accessoires, livres, petit 
électroménager, jeux…) dont vous n’avez plus besoin ou venez récupérer 
gratuitement de nouveaux objets par La Boutique Sans Argent 

**Ateliers de recyclage et customisation de vêtements et de bijoux par La Fabrique 
Idéale 
**Réalisation de petits objets à partir de chutes de bois par L’Etablisienne  
**Déposez vos bouchons et couvercles en plastique et venez découvrir leur 
seconde vie par Les Bouchons d’Amour 

LIEU : A la Porte Dorée, Paris 12ème 

 

Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h30, « Le Village de la Récup’ », organisé 
par la Mairie du 19ème arrondissement 
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« Le Village de la Récup’ du réemploi et du recyclage : de nombreux stands vous 
attendent pour vous faire découvrir la récup’ dans tous ses états ! » 

→Informations, ateliers créatifs et de réparation, spectacles, trocs 

LIEU : Place Armand Carrel (parvis de la Mairie et salle d’audience), Paris 19ème 

Dimanche 20 septembre : bourse aux vélos  organisée par la Ville de Paris et par 
l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre) pendant laquelle la Ville de 
Paris soutient différentes actions de promotion des modes doux. Informations : 
http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article1182 

LIEU : Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4 

 

 

Et pendant la Fête de l’économie circulaire, découv rez les Ressourceries à 
disposition des Parisien(ne)s !  

 

 

Rejoué  

Achetez malin à la boutique Rejoué : confiez-nous vos jouets ! 

Centre commercial Gaité 

80 avenue du Maine 75014 Paris - L 13 Gaité 

Ouverte du mercredi au samedi de 11h à 14h30 et de 15h30 à 19h 

Ouverture de l'atelier - lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 
rue Prévost-Paradol 75014 Paris - L 13 Porte de Vanves 

www.rejoue.asso.fr 

http://www.rejoue.asso.fr/> 

 

Ma Ressourcerie  

Acteur résolu de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, 
l'association Ma Ressourcerie place l'humain au cœur de son action et met en 
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œuvre, en tant qu'association citoyenne, avec le concours de bénévoles, une 
gestion éthique et désintéressée. 

 

Grâce à son activité et à ses financeurs institutionnels, Ma Ressourcerie emploie 
actuellement 8 salariés et accueille régulièrement des volontaires en Service 
Civique. Vous pouvez les croiser en boutique, à l'accueil des dons ou sur les 
animations de quartier. 

 

126 avenue d'Italie 75013 Paris 

Métro Tolbiac 

Bus 47 et 57 

Tramway Porte d'Italie 

Horaires d'ouverture du Lundi au Samedi de 11h à 19h 

Braderie vêtements  de second choix à 1 euro tous les jeudis. 

http://maressourcerieparis13.org/ 

 

La Ressourcerie Créative  

« Collecter, Valoriser, Insérer, Vendre, Sensibiliser » 

La Ressourcerie Créative a ouvert ses portes en septembre sur l’ancien site de 
l’Hôpital Saint Vincent de Paul (Bât Jalaguier) à Paris dans le 14ème, 82, avenue 
Denfert-Rochereau – 75014 Paris   

La Ressourcerie créative est ouverte les Mardi, mercredi et vendredi de 11H à 
19H00 et le samedi de 10H00 à 19H00 

http://laressourceriecreative.com/ 

 

 

La Petite Rockette  

La Petite Rockette est initialement un espace d’action socio-culturelle qui 
fonctionne sur un principe collaboratif de mise à disposition d’espace. Il prend sa 
source à l’origine de la structure, quand le collectif occupait un bâtiment public 
inutilisé. L’offre d’activités culturelles, artistiques ou sportives que l’on trouve dans 
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l’association, est initialement le fruit de l’agrégation des projets développés par les 
habitants du quartier. 

 

Aujourd’hui, la Petite Rockette perpétue son travail d’intégration des propositions 
d’intervenants extérieurs au travers d’une offre de cours, de stages et d’ateliers. 
Aussi, dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’écologie, elle ajoute un 
ensemble d’activités qui s’articulent autour de la récupération, du réemploi et de la 
réutilisation. 

 

125 rue du Chemin Vert 

75011 

Mardi au Vendredi : 13h - 19h 

Samedi : 11h - 19h 

http://www.lapetiterockette.org/ 

 

La Trockette (le (repair) café de la petite Rockett e) 

La Trockette est un café atelier qui a la co-réparation pour cœur d’activité, mais 
propose également des ateliers autour de la récupération, du « Do It Yourself » et 
de sensibilisation à l’écologie. 

Bières régionales, Ruche qui dit oui, jus de fruit bios, planchettes de saison... 
accompagnent les activités des Makers. 

 

La Toute Petite Rockette :  

La Toute Petite Rockette est une seconde boutique solidaire, ouverte en avril 2013, 
par l’association de La Petite Rockette. Elle est spécialisée dans les vêtements 
pour femmes et enfants. 

25 / 27 rue de la folie Mericourt 

75011 Paris. 
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