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FICHE ACTION

3.5.3 SOUTENIR LES INITIATIVES D’ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE

Contexte - Enjeux
Par la réduction des déchets, le développement de circuits courts ou encore le réemploi, l‘économie 

circulaire vise à optimiser l’utilisation de la matière et de l‘énergie et à en diminuer l’impact sur l’environ-

ȁƵǿƵȁɈخ�!ƵǶƊ�ȯƵȲǿƵɈ�ƊǞȁȺǞ�ƮƵ�ȲƵȁǏȌȲƧƵȲ�ǶƊ�ȲƶȺǞǶǞƵȁƧƵ�Ʈɐ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�Ƶȁ�ǶǞǿǞɈƊȁɈ�ȺƊ�ƮƶȯƵȁƮƊȁƧƵ�Ɗɐɮ�˜ɐɮ�ƮƵ�
ressources entrantes.

L‘économie circulaire favorise également le développement de nouvelles activités et la consolidation 

ƮƵȺ�̨ ǶǞǄȲƵȺ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƵǶǶƵȺ�0خǶǶƵ�ȯƵȲǿƵɈ�ƊǞȁȺǞ�ƮƵ�ƧȲƶƵȲ�ƮƵȺ�ƵǿȯǶȌǞȺ�ǶȌƧƊɐɮ�ƵɈ�ƮƵ�ǏƊɨȌȲǞȺƵȲ�ǶٙǞȁȁȌɨƊɈǞȌȁ�Ɗɐ�ȺƵǞȁ�
du Territoire.

Ainsi, PEMB s’appuie sur la feuille de route économie circulaire publiée en 2018 par le ministère de la 

transition écologique et solidaire qui propose de passer à l’action en présentant des mesures concrètes 

Ɗ˛ȁ�ƮٚƊɈɈƵǞȁƮȲƵ�ǶƵȺ�ȌƦǯƵƧɈǞǏȺ�˛ɮƶȺ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�ƧƊƮȲƵ�ƮƵ�ǶƊ�mȌǞ�ƮƵ�ÀȲƊȁȺǞɈǞȌȁ�1ȁƵȲǐƶɈǞȱɐƵ�ȯȌɐȲ�ǶƊ�!ȲȌǞȺȺƊȁƧƵ�
Verte (LTECV).

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.5 Agir en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 4.1 Développer des stratégies partenariales et renforcer les coopérations

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable -  
Direction des Déchets et de l’Environnement

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Chambre de commerce, Société du Grand Paris, 

communes, Eco Mairie, SYCTOM, Associations, 

recycleries, ressourceries, MGP, ADEME

Direction du Développement Économique  

et de l’Emploi, Direction de l’Aménagement, 

Cellule Communication, Direction  

du Lien Social, de l’Habitat, du Logement  

et de la Politique de la Ville

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

1. STRUCTURER UN RÉSEAU VERTUEUX D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
�yXw1�§�ª�§0w ب�

 Création de la Plateforme Marne et Bois Troc

 Animation d’une chaîne d’acteurs de l’économie circulaire

 Mise en place d’un programme de soutien et mise en réseau des recycleries

ب��ß�m�ªX²0ª�m0²�À0ªª0²�X²²Ç0²�(0²�Àª�ß�Çå�(Ç�Jª�y(�§�ªX²�0å§ª0²²خׂ
   Mise en place d’un partenariat avec la Société du Grand Paris pour favoriser  

la valorisation des déblais des chantiers du Grand Paris Express

  Réutilisation des terres dans le cadre de projets d’aménagement ou réutilisation  

dans l’industrie du BTP

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Développement de l’économie  

circulaire sur le territoire.

  Réduction du volume  

de déchets produits

  Valorisation des déblais  

des chantiers du GPE

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre d’utilisateurs de  
la plateforme Marne&Bois Troc

Nombre de recycleries  
sur le territoire

Évolution du tonnage  
des déchets produits

Part des terres excavées  
valorisées

 - 

Calendrier

2018 Création de la Plateforme Marne et Bois Troc

2020 Partenariat avec la Société du Grand Paris

2021 Programme de soutien aux recycleries
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