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Agir simultanément

sur l’offre et la

demande
pour une croissance harmonieuse
et des produits responsables

Objectif 12

Établir des modes de consommation
et de production durables
Le contexte, les enjeux
Nos modes de production et de consommation se
traduisent par une exploitation excessive et croissante des ressources naturelles, ce qui affecte
l’ensemble des secteurs de l’environnement (biodiversité, eau, géologie, climat, etc.) et la stabilité des
sociétés humaines. Ainsi, notre société se caractérise par une consommation de plus en plus intense
de biens et de services, alliée à des durées de vie
des produits de plus en plus courtes, ce qui accroît
nos consommations de ressources naturelles ainsi
que nos productions de déchets et de nuisances. En
même temps, au niveau mondial, les pressions sur
l’environnement s’accentuent également du fait
de la poussée démographique des pays en voie de
développement et du souhait légitime d’un nombre
toujours croissant d’individus d’accéder aux biens
de consommation.
Dans ce contexte, l’enjeu est d’orienter nos modes de
production et de consommation vers une économie
plus circulaire et plus durable, qui limite ses impacts sur
l’environnement tout en améliorant notre compétitivité,
notre qualité de vie ainsi que les conditions sociales
de production. Bien qu’il les inclue pleinement, cet
enjeu ne se limite pas au seul développement des
technologies vertes ou à la « croissance verte »
de certains secteurs. Il concerne l’ensemble des
activités – et tout particulièrement celles liées à la
production des produits de grande consommation
comme le secteur agroalimentaire – et se décline à
chaque étape du cycle de vie des produits (concep-
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tion, extraction des ressources, production, distribution,
utilisation, réparation, réutilisation ou recyclage). En
conséquence, relever ce défi nécessite la mobilisation de tous les acteurs : citoyens, consommateurs, producteurs, distributeurs et pouvoirs publics.
Le comportement et l’implication de chacun sont
déterminants pour assurer le succès des changements
profonds qui touchent à l’organisation de nos modes
de vie. Modifier nos modes de production et de
consommation implique d’agir simultanément sur
l’offre et la demande afin de permettre une croissance
harmonieuse du marché des produits les plus responsables et de rendre ces derniers plus compétitifs par
rapport aux offres conventionnelles. Le changement des
comportements implique aussi d’analyser les valeurs
qui les sous-tendent et d’explorer les possibilités de
promouvoir des styles de vie permettant de conserver
et d’améliorer le bien être des populations tout en
protégeant la planète. C’est dans ce contexte que
l’ODD 12 constitue une priorité pour la France.
Depuis le Sommet de la Terre de Johannesburg, la France
a mis les enjeux de consommation et de production
durables au cœur de ses stratégies de développement
durable. Au niveau des politiques publiques, elle a introduit et mis en œuvre des dispositions et des outils innovants et ambitieux : prévention et gestion des déchets,
économie circulaire, objectifs de recyclage, responsabilité élargie du producteur, finance verte, efficacité de la
ressource, RSO, affichage environnemental des produits,
lutte contre l’obsolescence programmée, engagements
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pour la croissance verte, etc. Avec la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, la
France s’est en particulier fixée des objectifs ambitieux
pour engager la transition vers une économie circulaire.
Une feuille de route « Économie circulaire », coproduite
avec les parties prenantes et soumise à consultation du
grand public, a été publiée par le gouvernement en avril
2018 afin de proposer des mesures concrètes. Cette
feuille de route prend en compte les ODD et se présente
comme un des outils permettant leur mise en œuvre en
France.

présenté en Conseil des ministres le 10 juillet 2019,
propose des mesures fortes contre le gaspillage et pour
le recyclage. Dans ce contexte, les territoires, dans
lesquels les initiatives se diffusent, ont pleinement leur
rôle à jouer : promotion des circuits courts et de l’agriculture biologique dans les cantines scolaires, formation
de réseaux de guides composteurs, mise en œuvre de
synergie entre entreprises pour recycler les déchets,
« Territoires zéro déchet zéro gaspillage » ou encore
« Zéro phyto 100 % bio » dans les collectivités et jardins
particuliers.

Cependant, beaucoup reste à faire pour parvenir à une
économie vraiment circulaire. Un projet de loi relatif à
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
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Les repères

pour mon organisation

Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 12
Les impacts environnementaux et sociétaux de ma
consommation ou de ma production sont-ils identifiés et
mesurés?
Les solutions locales ou alternatives pour rendre
compatibles mes impacts avec ces enjeux sont-elles
identifiées ?
Les choix de production ou de consommation sont-ils
modifiés en conséquence ?

Les ressources humaines et financières sont-elles
mobilisées dans cet objectif ?
Mon organisation est-elle exemplaire et mobilise-t-elle
ses partenaires (fournisseurs, clients, collectivités…) vers
l’exemplarité ?
Ai-je associé les acteurs les plus performants de mon
territoire afin d’en maximiser l’économie circulaire ?

Des ateliers de sensibilisation à la gestion efficace des
ressources, déchets et recyclage sont-ils proposés dans
mon organisation ?

La rosace des interactions
de l’ODD 12
avec les 16 autres

Favoriser le dialogue
consommateurs –
producteurs pour des
Favoriser
productions plus
l’accès des plus
durables
pauvres à une
Favoriser les coopéra- consommation et
Réduire
Promouvoir
tions internationales
une production
les déchets
la transparence et
pour des modes
durables
alimentaires et les
l’équité des chaînes
de production
durables
pollutions d’origine
d’approvisionnement

agricole

Exploiter
de manière durable
et respectueuse les
écosystèmes

Éduquer et sensibiliser
à des modes de
consommation sains
et en harmonie
avec la nature

Exploiter
de manière durable
et respectueuse les
ressources marines
Impliquer
entreprises
et consommateurs
pour le climat :
atténuation et adaptation

ÉTABLIR DES MODES
DE CONSOMMATION
ET DE PRODUCTION DURABLES

Réduire l’impact
environnemental
et la consommation
Réduire
de ressources
les inégalités
naturelles
entre les
des villes
consommateurs
et producteurs

Comprendre les interactions
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Réduire
les rejets de substances
chimiques dangereuses
et médicaments dans
les milieux

Développer
la durabilité des
entreprises et les
éco-technologies

Réduire
l’empreinte
matérielle par
unité de PIB

Développer
l’égalité femmeshommes dans le
monde du travail

Utiliser
l’eau de manière plus
efficace et améliorer
sa qualité

Rationaliser
les subventions aux
combustibles fossiles
et leur gestion

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Maquette graphique : Cerema Centre-Est/Direction/Communication

I dentifier les interactions
clés de l’ODD 12
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Réduire les déchets alimentaires et les
pollutions d’origine agricole ; préserver la
diversité génétique des semences, des cultures
et des animaux d’élevage ou domestiqués et
des espèces sauvages apparentées

Réduire l’impact environnemental des villes ;
mener des politiques en faveur de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles et
patrimoniales

Enseignement des nouvelles pratiques
durables aux plus jeunes ; accès à tous et pour
tous à la recherche et au développement ;
accès aux moyens innovants

Prévenir et réduire nettement la pollution
marine de tous types ; réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche,
à la pêche illicite, aux pratiques de pêche
destructrices et exécuter des plans de gestion
fondés sur des données scientifiques

Utilisation rationnelle de l’eau ; assainissement
de l’eau ; réutilisation des eaux usées

Accroître nettement la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique
mondial ; limiter la consommation d’énergies
fossiles.

Garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres
et des écosystèmes d’eau douce ; promouvoir
la gestion durable de tous les types de
forêt et mettre un terme à la déforestation ;
prendre des mesures pour mettre un terme au
braconnage, au trafic d’espèces végétales et
animales protégées

Améliorer progressivement l’efficience de
l’utilisation des ressources mondiales du point
de vue de la consommation comme de la
production et s’attacher à ce que la croissance
économique n’entraîne plus la dégradation de
l’environnement

Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de
l’ODD 12 avec les autres ? Une mobilisation élargie,
des cibles priorisées, une transition approfondie.
Travailler sur les interactions de l’ODD 12 avec les seize
autres permet, à partir d’un travail sur les consommations et productions responsables, de :
∙ M

obiliser
plus
largement
techniciens,
élus,
partenaires, sur un projet local de développement
durable, en partant de leurs sujets de préoccupation et en montrant que ces sujets croisent ceux des
consommations et productions responsables :
les actions sur les consommations et productions
responsables peuvent contribuer à la mise en œuvre
de leurs objectifs et inversement, leurs actions
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs sur les
consommations et productions responsables. Cela
permet donc de dépasser les silos en travaillant sur
des sujets concrets de coopération, et d’améliorer
ainsi la cohérence du projet, d’élargir la vision et de
consolider le partenariat local (ODD 17), dans lequel
la collectivité tient un rôle majeur ;

∙ É
 clairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 12,
en fonction des enjeux spécifiques du territoire, des
priorités politiques locales et des acteurs mobilisables ;
∙ A
 vancer sur le chemin de la transition en faisant
évoluer certaines actions qui peuvent, partant d’un
seul objectif, en remplir plusieurs en même temps.
Cela permet donc de développer, pour un même
budget, davantage de bénéfices.
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Les mots-clés de l’ODD 12

Ressources
naturelles

Production
Chaînes de production
et d’approvisionnement

Rationalité de
consommation

Éducation
Déchets
Transports
alimentaires

Sobriété
Consommation

Économie circulaire
Éco conception

Achats
Déchets responsables

Traçabilité

Coopération
Économies

Recyclage

Circuits courts
Réduction des
déversements
Consommation
responsable

Transparence

Fiscalité verte

Tourisme durable

Méthanisation
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Les outils

pour décliner les cibles

12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de
consommation et de production durables avec la participation de tous les pays
Transcrire la feuille de route nationale au niveau des collectivités. La France a établi une feuille
de route de l’économie circulaire (FREC). Elle a été présentée le 23 avril 2018 décline de manière
opérationnelle la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer,
consommer, jeter » à un modèle circulaire qui intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits,
de leur écoconception à la gestion des déchets, en passant bien évidemment par leur consommation en limitant les gaspillages. Sur les 50 mesures que compte la « FREC », certaines concernent
directement les collectivités compétentes en gestion des déchets ménagers. Les mesures
présentées étaient souvent inscrites dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (TECV).
La France est très impliquée dans la mise en oeuvre du 10-Year Framework of Programmes on
Sustainable Consumption and Production Patterns (10YFP) au travers du One Planet Network,
qui vise à promouvoir des modes de consommation et de production plus durables dans
le monde. La France est co-chef de file du programme « Tourisme durable » et participe également
aux programmes suivants : information du consommateur, bâtiment durable, alimentation durable,
éducation et styles de vie. Ces programmes mettent en réseau des acteurs du monde entier pour
des actions communes et pour stimuler l’adoption de politiques de consommation et de production
durables (CPD) dans les différents pays. Au niveau national, la France met en oeuvre le 10YFP à
travers ses politiques de CPD : affichage environnemental, extension de la durée de vie des produits,
éco-conception, commande publique durable, élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre
la déforestation importée, etc. Elle continuera de participer activement au 10YFP jusqu’à son terme
en 2022 et elle prendra part aux discussions au sein de l’ONU visant à définir les suites à donner à
ce programme.

12.2 Parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle
des ressources naturelles
Dialoguer avec ses fournisseurs permet d’éviter la surproduction, pour mieux faire coïncider
offre et demande. La Charte des relations fournisseurs responsables devient un outil très utile pour les
collectivités. Elle permet de mobiliser l’ensemble des entreprises auxquelles la collectivité fait appel.
Privilégier des fournisseurs responsables en respectant le rythme de renouvellement des
ressources et les conditions des travailleurs. Les labels Territoire Bio engagé, Demeter, Nature et
Progrès peuvent en constituer des indicateurs. Le département des Hauts-de-Seine a encouragé
les achats responsables des TPE et des PME sur son territoire. Depuis la signature de la charte
relations fournisseurs responsables, le département s’est engagé avec ses fournisseurs sur des
critères bien définis en imposant que 13 % des marchés incluent des clauses sociales pour favoriser
le retour à l’emploi et 8 % des clauses environnementales. En 2015, le montant des achats s’élevait
à 430 millions d’euros pour le département.
Être partie-prenante de projets et de programmes de recherches peut permettre de favoriser
l’agriculture durable, comme s’y est engagée la Métropole du Grand Nancy. Aux côtés des différents
acteurs du territoire, la métropole construit une vision stratégique, assurant la gestion équilibrée des
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espaces de production, le développement de filières, de l’économie et de l’emploi dans le domaine
agricole. Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal, un diagnostic
agricole et forestier a été lancé afin d’identifier les espaces productifs du Grand Nancy pour mieux
les soutenir. Un projet alimentaire territorial et multi-partenarial est également engagé. Labellisé en
2017, le Programme national pour l’alimentation (PAT) pour objectif la promotion d’une alimentation
locale, de qualité et durable. Les enjeux seront de développer une démarche d’économie circulaire,
de soutenir la profession agricole, d’inventer de nouvelles filières et mutualiser les moyens.

12.3 Réduire de moitié le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau
de la distribution comme de la consommation et réduire les pertes de produits
alimentaires
Limiter le gaspillage en amont : optimiser le cycle de production (stock et flux) selon la certification QSE, limiter la production de déchets papiers via la dématérialisation. Les pertes et gaspillages
alimentaires ont une valeur commerciale théorique sur l’ensemble de la chaine alimentaire (de la
production à la consommation) estimée à 16 milliards d’euros pour un total de 10 millions de tonnes
non consommées. Les actions mises en place dans les restaurants scolaires montrent des résultats
allant jusqu’à une diminution de 30 %. La rentabilité des actions est forte et le WRAP (agence
équivalente à l’ADEME au Royaume Uni) estime que 1 £ investie dans la prévention génère 90 pence
d’économies sur les coûts des aliments et la gestion des déchets. Dans un collège de taille moyenne,
réduire de 30 % ses pertes et gaspillages permet de réaliser 10 000 £ d’économies en un an.
Dans le cadre de sa mission de lutte contre le gaspillage alimentaire issue de la loi de transition
energétique pour la croissance verte, l’ADEME a signé une convention avec Unis-cité pour un
programme de déploiement de 250 services civiques pour accompagner certaines démarches
dans la restauration collective publique.

12.4 Instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et
de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie et réduire considérablement
leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs
sur la santé et l’environnement
Dans de nombreuses déchèteries publiques, seuls les déchets non-dangereux des professionnels sont acceptés. La Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc a mis en place un
partenariat avec la Chambre des métiers et de l’industrie à destination des artisans du bâtiment.
Cette opération leur offre une solution économiquement et techniquement acceptable pour la
collecte et le traitement de leurs déchets dangereux et les incite ainsi à s’orienter vers des solutions
d’élimination des déchets qui respectent l’environnement.
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12.5 R
 éduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction,
le recyclage et la réutilisation
Sensibiliser le public aux enjeux de l’économie circulaire : proposer ou participer à des ateliers
de récupération et de réemploi de vêtements usagés (« fashion recyclerie » et troc de vêtements),
privilégier la vaisselle lavable à la vaisselle plastique jetable, achat de produits « en vrac » pour limiter
l’utilisation d’emballages. Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et l’ADEME
ont encouragé les appels à projet des territoires en matière de « zéro déchet ». Les territoires qui
font le choix de se lancer dans une démarche de « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » se
mobilisent pour définir et mettre en œuvre des programmes d’actions permettant d’améliorer la
gestion des déchets au quotidien, en s’inspirant d’un cahier des charges reprenant les objectifs de
la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ces territoires prennent un engagement
politique fort, pour une durée de 3 ans, en recherchant l’exemplarité et en mobilisant des moyens
pour y arriver.
Mettre en place une politique de revalorisation des ressources naturelles : composter les
déchets organiques (métropole du Grand Nancy, Nantes, Pays Voironnais), transformer les
productions laissées aux champs, les invendus hors calibres et peu esthétiques, produire de
l’énergie alternative à partir des biodéchets (méthanisation). Amiens Métropole récolte près d’un
milliard de feuilles mortes pour la méthanisation. Depuis cinq ans, la Communauté d’agglomération valorise ses déchets verts dans son entreprise de méthanisation. Les feuilles mortes peuvent
alimenter jusqu’à près de 4 000 foyers en électricité, soit l’équivalent du centre-ville d’Amiens.
Mobiliser ses équipes autour du tri des déchets : proposer des actions pédagogiques, désigner des
ambassadeurs du tri, sensibiliser aux Plans de prévention des déchets. À Ayen, une sensibilisation
des enfants au gaspillage alimentaire tout au long de l’année est réalisée avec une forte mobilisation
de l’équipe sur des recettes et plats goûteux élaboré sà partir d’une majorité de produits frais
(80 %) achetés en local.

12.6 Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales,
à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent
des informations sur la viabilité
Sensibiliser les équipes au modèle « Réduire – Réutiliser – Recycler » (3R) et l’appliquer pour
la consommation d’eau, d’énergie, les transports et la production de déchets. Suez a notamment
développé une plateforme en gestion des déchets pour les entreprises, les artisans et les particuliers. Grâce à cette solution connectée, elle permet d’accéder à des services techniques nécessitant
l’intervention d’experts qualifiés et permettant une gestion simple et rapide des déchets.
Mettre en place une convention d’engagement volontaire : passée avec le ministère de la
Transition écologique et solidaire (MTES), elle permet aux organisations de structurer leurs actions,
notamment en termes de contribution aux ODD. Elles peuvent être thématiques et/ou transversales, comme par exemple contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en favorisant
l’emploi de personnes en situation de handicap.
Une démarche globale peut prendre la forme d’un Plan de relance pour le recyclage : cela
se traduit par la réduction des points noirs de collecte (via la mutualisation entre organisations), la
récupération des déchets électroniques, la mise en place d’une filière de récupération de textiles
et de meubles.
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12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation
des marchés publics
Signer une charte des achats responsables permet de formaliser une dynamique interne en
faveur de fournisseurs soucieux d’offrir des conditions de travail optimales à leurs salariés et des
produits respectueux de l’environnement à leurs clients. En 2010, la Médiation des entreprises et
le Conseil national des achats ont mis en place la Charte relations fournisseurs responsables, qui
a pour but d’inciter les entreprises et organisations publiques à adopter des pratiques d’achats
responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Aujourd’hui, la promotion et l’animation de la Charte
sont assurées par la Médiation des entreprises et le CNA. Par le biais de ses 10 engagements pour
des achats responsables, la Charte relations fournisseurs responsables participe à la construction
d’une relation équilibrée et durable entre les acteurs et leurs fournisseurs, dans la connaissance et
le respect des droits et devoirs respectifs de chaque partie.
Favoriser les produits biologiques, de saison et en quantité adéquate dans les cantines des
organisations scolaires permet d’éduquer le jeune public aux enjeux de l’agriculture, de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans leur quotidien. Les
Territoires zéro gaspillage, zéro déchet, les selfs anti-gaspillage, les composteurs pédagogiques, les
Défis famille à alimentation positive témoignent d’un engagement de nombreuses collectivités sur
cette thématique, comme le Finistère, Nantes, l’agglomération de Lorient, Saint-Étienne métropole
ou encore Pau-Pyrénées Agglomération.
Privilégier des matières recyclées dans la construction d’infrastructures routières : des
collectivités telles que la Nièvre ont déjà mis en place ce type d’action, faisant partie d’une véritable
démarche globale en faveur du recyclage et du réemploi de matériaux.

12.8 Faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et connaissances
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature
Initier des circuits courts collectifs permet de mieux comprendre la chaîne agricole (accompagnement des éleveurs, transports, formation, conditionnement) pour comprendre sa
consommation. Le mouvement FNE (France nature environnement) est à l’origine de la
création de deux REGAL - Réseaux pour éviter le gaspillage alimentaire, en Nouvelle-Aquitaine
et en Normandie. Il s’agit de réseaux multi-acteurs qui favorisent la recherche de solutions collectives
innovantes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. FNE s’implique également dans le débat
national via notamment sa participation aux instances du Pacte national « anti-gaspi », coordonné
par le ministère de l’Agriculture, et sa contribution à des travaux de recherche.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a lancé le Portail des aides
publiques à l’économie circulaire à destination des entreprises. Il permet d’identifier et d’évaluer
facilement les aides en matière d’économie circulaire aux niveaux européen, national et régional. Il
permet aussi d’identifier rapidement l’ensemble des dispositifs, de consulter les fiches descriptives
détaillées et de contacter directement le porteur de l’aide. Il est hébergé sur le site du Le Portail
numérique des éco-entreprises de France (PEXE), une association de près de 5 000 éco-entreprises.
L’affichage environnemental est un dispositif d’information des consommateurs sur les
principaux impacts environnementaux des produits. Son rôle est double : 1- orienter les choix
des consommateurs vers des produits plus respectueux de l’environnement, 2- encourager les
producteurs à faire des efforts d’écoconception pour réduire les impacts environnementaux de leurs
produits. En France, cinq secteurs sont engagés en partenariat avec les pouvoirs publics dans une
démarche volontaire de déploiement progressif de l’affichage environnemental : l’ameublement, le
textile, l’hôtellerie, les produits alimentaires, lesproduits électroniques. L’expérience produit d’ores
et déjà des résultats positifs parmi les hôtels participants, puisque leurs mesures d’éco-conception liées à l’affichage environnemental ont permis une réduction moyenne de leurs impacts environnementaux (eau, énergie, déchets, etc.) de 30 % et des économies allant de 0,5 et 2 euros
par nuitée. La Feuille de route pour l’économie circulaire prévoit d’étendre ce dispositif à d’autres
secteurs.
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12.a Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques
et technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes
de consommation et de production plus durables
Encourager les Actions extérieures des collectivités territoriales (AECT). La région
Nouvelle-Aquitaine a établi des accords de coopération avec une dizaine de régions partenaires
en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Ces coopérations de région à région, dites
« coopérations décentralisées », se caractérisent par des relations institutionnelles construites dans
la durée. Elles constituent un cadre privilégié pour les échanges d’expériences et la mise en
œuvre de projets de coopération concrets et innovants pour : le développement économique
et social local, la promotion internationale des territoires, le renforcement de la démocratie,
l’apprentissage de la citoyenneté et la promotion de la paix, le développement durable des régions
les moins avancées. Ces coopérations permettent enfin de valoriser les savoir-faire néoaquitains.
.
12.b M
 ettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le développement
durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture
et les produits locaux
Développer un tourisme durable notamment grâce à un label. Le secteur du tourisme représente
7 % des exportations mondiales, un emploi sur 11, et 10 % du PIB mondial, constituant un enjeu
environnemental majeur. Lorsqu’il est géré de manière durable, le tourisme peut favoriser une
croissance économique globale , une inclusion sociale et la protection des biens culturels et naturels.
L’association Teragir continue sa démarche de labélisation « Pavillon bleu » des communes et
ports de plaisance respectueux de l’environnement. Grâce à ce label, les collectivités peuvent
avoir le recul nécessaire à la mise en place d’un tourisme durable sur leurs territoires. Il
répond à des critères bien spécifiques en matière de gestion de l’eau, de gestion des déchets et
d’éducation à l’environnement. 8 Français sur 10 considèreraient ce label comme une garantie de
propreté des plages et de qualité des eaux, selon un sondage BVA.
L’Ecolabel européen existe depuis 2003 pour les services d’hébergement touristique et
depuis 2005 pour les services de camping. De plus en plus d’établissements en France et en
Europe ont adopté. L’Ecolabel européen est le seul label écologique officiel commun à tous les
pays de l’Union européenne. Il a pour but d’identifier les produits les plus performants d’un point
de vue environnemental. Il a été conçu pour répondre aux attentes de consommateurs en quête
de vacances plus écologiques. Il garantit non seulement une qualité irréprochable des services
proposés, mais aussi une réduction de l’impact environnemental des établissements labellisés
(faible consommation d’énergie et d’eau, bonne gestion des déchets - réduction des déchets
produits, utilisation de substances moins nocives pour l’environnement, etc.).

12.c Rationaliser les subventions aux combustibles fossiles en éliminant les distorsions
du marché, selon le contexte national, y compris par la restructuration de la fiscalité
et l’élimination progressive des subventions nuisibles, afin de mettre en évidence
leur impact sur l’environnement
Encourager des dispositifs de méthanisation sur les territoires pour une utilisation rationnelle
des combustibles fossiles. Le projet MethaN-Action est un programme d’appui régional qui
accompagne les exploitations agricoles dans leurs projets de méthanisation en Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec l’ADEME, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la fédération régionale
Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et le centre technologique en environnement et maitrise des risques APESA. L’idée est de centraliser l’information et l’expertise sur la
méthanisation/la digestion anaérobie, et d’agir comme un guichet unique pour les demandes
de fonds publics, en mettant par exemple à disposition : des modèles de dossiers de demande
de subventions, les contacts des acteurs et experts locaux, des guides sur la biomasse. Une fois
qu’une entreprise ou une collectivité adhère au programme, elle est accompagnée à toutes les
étapes, de l’étude de faisabilité aux procédures financières et administratives, en passant par la
formation pendant la mise en œuvre et le suivi des résultats.
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Initiatives des territoires :
les partenariats

Collectivités / Associations

La Communauté de communes d’Erdre et
Gesvres s’associe à la Chambre d’Agriculture pour favoriser la polyculture-élevage
Pour soutenir l’agriculture respectueuse de l’environnement,
et notamment de type polyculture-élevage, la communauté
de communes Erdre et Gesvres et la Chambre d’agriculture
ont signé une convention partenariale. Celle-ci correspond
à l’action 34 de l’Agenda 21 de la collectivité, et consiste
en la mise à jour de diagnostics agricoles et des friches.
L’objectif est de valoriser économiquement ces espaces
pour permettre à des structures agricoles de s’y installer.
Sept hectares ont ainsi été remis en état en 2015.

Collectivités / Entreprises

Le Grand Port maritime Nantes –
Saint-Nazaire et la CARENE - Saint
Nazaire Agglomération : la démarche
d’écologie industrielle et territoriale
Copilotée par le Grand Port maritime Nantes –
Saint-Nazaire et la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération, la démarche d’écologie industrielle et territoriale
est déployée sur la zone industrialo-portuaire (ZIP) de
Donges, Montoir et Saint-Nazaire. Il s’agit d’une démarche
d’économie circulaire localisée à l’échelle d’une zone
industrielle d’envergure comportant une centaine d’entreprises de toutes tailles (grands groupes de l’industrie
énergétique, aéronautique et navale, entreprises de
logistique, PME, etc.) pour un total de 24 000 emplois.
Concrètement, la démarche vise des synergies territorialisées et des mutualisations entre les entreprises, en
menant une utilisation rationnelle des ressources pour
réduire l’impact sur l’environnement. Par exemple, une
des démarches mises en place consiste en la collecte
mutualisée des hydrocarbures et des palettes dans
l’optique de créer une ferme urbaine.
D’autre part, par la création en 2016 d’une plateforme
collaborative de mutualisation des données énergétiques
(projet OPTIMISME), la démarche entend faciliter la mise
en œuvre de synergies de mutualisation énergétique,
telles que : la mise en place de réseau de chaleur (récupération de la chaleur perdue d’un procédé industriel pour
en alimenter un autre) et la production d’énergie renouvelable par la valorisation des déchets (méthanisation).
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Collectivités / Entreprises

RÉSOLUTIONS : le dispositif en faveur de
l’économie circulaire en Pays de la Loire
Le nouveau dispositif « RÉSOLUTIONS » (dispositif
qui soutient des démarches d’innovation intégrant une
dimension environnementale) a été lancé par la région
Pays de la Loire. Ce dispositif s’accompagne du 6ème
appel à innovation intitulé « Innovations et économie
circulaire ». Il a pour vocation d’aider à résoudre des
problématiques de développement relevant notamment
des thèmes suivants : économie de la fonctionnalité,
écologie industrielle et territoriale, éco-conception,
recyclage et valorisation des déchets (ex : valorisation des
matériaux composites), optimisation du cycle de vie de
tous les matériaux (ex : déchets électroniques), - activités
visant à allonger la durée d’usage de produits (réemploi,
réparation, réutilisation), etc.

 ollectivités / Entreprises /
C
Associations / Citoyens

Tri en Seine : une expérimentation de
déchèterie fluviale à Paris
Du 5 au 7 juillet 2019, les entreprises et les habitants du
quartier des Deux Rives, entre les 12e et 13e arrondissements de Paris, sont invités à déposer des déchets de
toutes catégories (petit mobilier, matériels électriques,
gravats, etc.) sur une péniche Suez amarrée au port de
Tolbiac. La péniche a collecté le vendredi les déchets et
encombrants des entreprises, puis ceux des particuliers
durant le week-end. Le transport fluvial des déchets sur
l’embarcation longue de 50 mètres et d’une capacité de
500 m3, réduira les émissions de gaz à effet de serre et les
nuisances à équivalence de 25 camions dans Paris. Les
déchets ont été acheminés jusqu’au centre de recyclage
situé sur le port de Gennevilliers. Cette expérimentation
inédite à Paris, cofinancée par la RATP, la ville de Paris
et Voies Navigables de France (VNF), est le fruit d’un
partenariat unique entre une dizaine de structures du
quartier. L’expérimentation « Tri en Seine » constitue une
nouvelle étape du projet de quartier circulaire des Deux
Rives piloté par la RATP et la ville de Paris : depuis 2018,
un nombre croissant d’entreprises se réunissent autour
de la gestion des déchets et de la mobilité, avec comme
objectif commun la réduction de l’impact environnemental
de leurs activités.
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Focus sur

Une action internationale

La ville d’Amsterdam a publié dès 2014 un plan d’action pour devenir une ville exemplaire en
matière d’économie circulaire. Durant le premier semestre 2016, le pays a assuré la présidence
du Conseil de l’Union européenne et a profité de cette opportunité pour promouvoir l’économie
circulaire.
Le 8 juillet 2015, le prince Charles de Bourbon-Parme, membre de la famille royale des Pays-Bas, a
lancé « The Netherlands Circular Hotspot ». Cette initiative est animée par une structure coopérative
qui regroupe 25 partenaires industriels, chercheurs et organismes publics. On y trouve Accenture, Akzo
Nobel, KPMG, Philips, mais aussi la municipalité d’Amsterdam… Chacun voulant jouer un rôle d’ambassadeur pour l’économie circulaire.
Leur programme porte un nom fortement symbolique : RACE pour « Realisation of Acceleration of a
Circular Economy » (une accélération concrète de l’économie circulaire). RACE signifie aussi « la course »,
une façon de dire qu’il y a urgence à mettre en place un nouveau modèle d’utilisation des ressources.
L’une des initiatives majeures de RACE est la création d’un nouveau quartier appelé à devenir « le plus
grand terrain d’expérimentation de l’économie circulaire ». Ce lieu se situe dans une ancienne zone
industrielle de la banlieue d’Amsterdam, près de l’aéroport de Schiphol.
Au programme : 3 500 maisons et 200 000 m2 d’espaces de travail construits avec des matériaux
recyclés et produisant leur propre énergie, une collecte sélective des déchets ou encore une large place
réservée aux véhicules électriques. Une zone d’exposition permettra aux entreprises de présenter leurs
innovations en matière d’économie circulaire.
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Ressources

pour aller plus loin

Les acteurs spécialisés

Les sources

Observatoire des achats responsables

Livre Blanc « Systèmes agricoles
et agroalimentaires circulaires »,
de l’Institut de l’économie circulaire

Institut économie circulaire
Orée
ADEME
Associations de consommateurs (UFC Que Choisir)
AMAP
Cabinets de conseils / Bureaux d’études
Organismes consulaires (CMA, CCI)
Moulinot compost & biogaz
Saria Industries
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Airparif

https://institut-economie-circulaire.fr/livre-blanc-systemes-agricoles-et-agroalimentaires-circulaires/

« L’économie circulaire dans votre région :
comprendre pour mieux décider », de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/economie-circulaire-dans-votre-regioncomprendre-pour-decider-8359.pdf

« L’économie circulaire, levier de transition
économique et écologique »,
de l’Institut national de l’économie circulaire :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-circulaire

Focus : Tri à la source des biodéchets,
ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES) :
https://institut-economie-circulaire.fr/tri-a-la-sourcedes-biodechets/

Feuille de route économie circulaire : 50
mesures pour une économie 100 % circulaire,
ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES) :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
feuille-route-economie-circulaire-frec

Guide : Collectivité & méthanisation : faciliter,
accompagner, participer à l’installation d’unités
de méthanisation agricoles dans les territoires,
IFREE :
https://www.ifree.asso.fr/images/publications/autres/
brochure_methanisation.pdf

Promouvoir le tourisme dans les Outre-mer,
CESE :

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2018/2018_09_promouvoir_tourisme_outremer.pdf
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