
 

 

Economie circulaire 

 

 

 

 

L’économie circulaire consiste à produire des biens et 

des services de manière durable en limitant : 

la consommation et le gaspillage des ressources  

et la production des déchets.  

Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un 

modèle économique plus circulaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

« saisir, produire et jeter ». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 7 principes clés de l’ économie circulaire : 

 

 

 
- 



source : ademe 

  



 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux modèles de production et de consommation 

liés à l’économie circulaire peuvent être générateurs 

d’activités et de création d’emplois durables et non 

délocalisables. 

L’économie circulaire fait partie du champ de l’économie 

verte. Les enjeux de l’économie circulaire sont à la fois 

environnementaux, économiques et sociaux. 

  



 

Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été promulguée 

le 10 février 2020 

 

La loi se décline autour de 5 grands axes : 

 

 sortir du tout jetable ; 

o elle introduit des interdictions progressives pour réduire l’utilisation du 

plastique à usage unique 

o la fin du plastique jetable d’ici à 2040 

o améliorer la collecte des déchets pour protéger l’environnement 

 

 mieux informer les consommateurs ; 
o Depuis 2021, les entreprises doivent faire preuve de transparence vis-à-vis des 

consommateurs en ce qui concerne l’empreinte écologique et la longévité de leurs 
produits 

o harmonisation des couleurs des poubelles, la mise en place d’un logo unique 
(Triman) pour faciliter le geste de tri ou le développement de l’affichage 

environnemental 
o notion d’indice de réparabilité que le consommateur devra s’emparer  
o méthode BISOUS 

 B   besoin 

 I     immédiat 

 S   semblable 

 O   origine 

 U   utile 

o Règle des 5 R   
 Refuser ce qui peut être supprimé (emballage) 

 Réduire   le poids d’un emballage , la quantité d’un ingrédient 

 Réutiliser recharge (lessive)  
 Recycler  si on ne peut pas faire mieux  

 Remettre en terre (compostage)  

  



 

 lutter contre le gaspillage et envisager  le réemploi 

solidaire ; 

 

o l’interdiction d’éliminer les invendus non alimentaires  

 

o La loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire promulguée en 

février 2016 prévoit un certain nombre d’obligations pour tous les 

acteurs de la chaîne alimentaire (producteurs, transformateurs et 

distributeurs), et notamment l’obligation de signer une convention 

avec des associations caritatives pour faire don des invendus.                                     

 

o L’entreprise Phenix était précurseur et a démarré son activité en 

mars 2014 . Depuis elle a revalorisé plus de 15 millions de kilos de 

produits alimentaires, l’équivalent de plus d’un milliard de repas. 

o  Autre initiative intéressante le projet SoliFoodWaste qui a pour 

objectif de porter à grande échelle deux projets d’économie 

circulaire de l’association HTS (Handicap Travail Solidarité) :  

=  SoliPain et SoliFruits, qui permettent la revalorisation de pains, 

fruits et légumes invendus, tout en créant/maintenant des emplois 

en ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail), 

structures employant des personnes en situation de handicap. 

  

  

  

  

  



 agir contre l’obsolescence programmée 
o Un indice de réparabilité est créé afin de lutter contre 

l’obsolescence programmée( Piloté par l’Ademe) 

 

o Depuis le 1er janvier 2021, conformément au décret n° 

2020-1757 du 29 décembre 2020, un indicateur simple 
vous permet de savoir si le produit que vous voulez 

acheter est facilement réparable, grâce à une note sur 10. 

Il porte pour le moment sur huit catégories de produits : 

depuis janvier 2021 sur les lave-linge « hublot », 
téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables, 

tondeuses à gazon, et depuis le 4 novembre 2022 sur les 

lave-linge à chargement par le dessus, aspirateurs 

(filaires, non filaires et robots), lave-vaisselle et 
nettoyeurs haute-pression. 

 

 

   



 La note donnée par l’indicateur mesure pour chaque 
appareil :  

5 critères 

1.    Documentation : engagement sur la durée de mise à 
disposition sans frais de la documentation technique et relative aux 

conseils d’utilisation et d’entretien 

2.    Démontabilité :  

 Facilité de démontage des pièces 

 Outils nécessaires au démontage des pièces 

 Caractéristiques des fixations 

3.    Disponibilité des pièces détachées :  

 Engagement du producteur sur la durée de disponibilité 
 Délai de livraison des pièces 

4.    Prix des pièces détachées : rapport du prix des pièces sur 
le prix du produit neuf 

  



5.    Un 5e critère est spécifique à chaque catégorie 
d’appareils : 

 Nettoyeurs haute pression, aspirateurs filaires et non 
filaires : assistance à distance sans frais  

 Lave-linge, lave-vaisselle, téléviseurs, aspirateurs 

robots : 

o 5.1. Accessibilité du compteur d'usage 
o 5.2. Assistance à distance sans frais 

o 5.3. Possibilité de réinitialisation logicielle 

 smartphones et ordinateurs portables :  

o 5.1. Informations sur la nature des mises à jour     
o 5.2. Assistance à distance sans frais     

o 5.3. Possibilité de réinitialisation logicielle 

Plus la note est élevée, plus l’équipement sera facilement 
réparable. 

 

  



- mieux produire  

 

 

 

o dès la première étape de production, plus de produits 

écologiques et de matières recyclables à utiliser 

pendant la production. 

 

o modifier le mode de production pour que les matériaux 

produits soient réutilisables ou recyclables.  

 

 

o Exemple : un fabricant de pneus, Omni United, s’est 

récemment associé à Timberland et a re-conçu ses 

pneus afin qu’ils puissent être réutilisés pour fabriquer 

des semelles de chaussures sans augmenter les coûts de 

production : notion de surcyclage  

  



 

o notion de surcyclage ou upcycling   

À la différence du recyclage qui nécessite une 

transformation complète de sa structure (le verre se fond, le 

carton se broie…), le upcyclage se contente de changer 

l’utilisation du produit.  

 

En général beaucoup d’énergie est nécessaire pour recycler une 

matière comme le plastique ou le verre, au contraire, le upcycling 

demande un peu d’imagination, quelques outils et le tour est joué ! 

 Le surcyclage va au-delà du recyclage en fabriquant des 

produits de qualité supérieure aux produits d’origine.         

Par conséquent, ces produits durent plus longtemps et sont plus écologiques 

que d’autres produits recyclés, le surcyclage augmentant la vie utile des 

matériaux, leur permettant donc d’être recyclés plus de fois. 

  



o Depuis quelques années, l’industrie du textile est 

particulièrement innovante en la matière et voit 

apparaitre des entreprises qui ont fait le choix de 

fabriquer des vêtements, chaussures ou sacs à partir de 

déchets issus de sa propre industrie ou d’autres : 

 Angarde propose des espadrilles fabriquées à partir de 

bouteilles en plastique,  

Veja des baskets à partir de déchets de maïs, et Balzac 

toute une collection de vêtements et accessoires à partir 

de ses propres chutes de tissu et de cuir restants en 

usine. 

La Vie est Belt transforme les pneus usés en ceinture et des draps de seconde main en caleçon 

 

 

o Outre la mode, des entrepreneurs se sont essayés à 
l'upcycling dans le mobilier, la décoration, l'alimentation…  



Les prix des pièces qu'ils conçoivent sont généralement 
assez élevés. Parfois davantage qu'une pièce neuve. 
Pourquoi ?  

- la production nécessite beaucoup de temps.  

- Il faut trouver les pièces auxquelles donner une seconde 
vie, les trier, les retravailler, souvent à la main, avec du 
personnel qualifié.  

- Et ce, avec des volumes peu importants qui ne permettent 
pas de faire d'économies d'échelle.  

Mais l'upcycling répond à une demande de 'consom'acteurs' 
qui acceptent de mettre le prix pour un produit qui a déjà 
vécu. 

 

Résurrection élabore des biscuits apéritifs à partir de résidus de malt et de pommes 

 



La Tête dans les nuages crée des poufs à partir de montgolfières et de bâches publicitaires 

 

  



 

Des actions individuelles proposées 

- développement de solutions permettant l’échange, le prêt ou la vente 

de biens et services entre particuliers. 
 

 La technologie et les médias sociaux ont facilité la mise en œuvre de ces 

modèles en créant des plateformes de consommation collaborative 

comme l’application Fifty!Books, qui permet aux personnes vivant à 

proximité les unes des autres d’acheter ou de vendre des livres 

d’occasion ; bon coin   , vide maison etc…… 

Boîte à livres ,   recyclerie 

 

- concepts similaires pour les vêtements de seconde main, tels que 

ThredUP ou Once Again.  

 

- De telles solutions apparaissent également pour les appareils 

électroniques comme reBuy qui proposent des téléphones portables 

reconditionnés ou encore Zilok qui propose de la location d’objets entre 

particuliers notamment des outils de bricolage. 

- Les consommateurs sont également encouragés à réparer ou réutiliser 

plutôt que de jeter, à limiter leurs dépenses aux produits dont ils ont 

réellement besoin, et à être plus vigilants dans la gestion de leurs 

déchets.     Ex association repare toi-même 

  



 

- initiative 

- Recycl'Roch, la Boutique sans Argent

 
                   

  



 

Information pour le  public concernant les déchets 

- Site ecosystem 

éco-organisme, c’est à dire une entreprise à but non lucratif d’intérêt général, agréé par les 

pouvoirs publics et financé grâce à l’éco-participation que nous reversent nos adhérents.  
Entreprise à mission, nous œuvrons à l’allongement de la durée de vie des équipements 

électriques et électroniques ménagers en soutenant la réparation et le réemploi. Nous assurons 

également leur recyclage quand ils sont devenus des déchets, ainsi que celui des équipements 
électriques et électroniques professionnels, des lampes et des petits extincteurs usagés.     

Sur le site  

    

 

- Site dinan agglomération  

 

 

 

 



 Au niveau de l’état 

Le ministère de la transition écologique et solidaire 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 

Les compétences principales du ministère de la Transition écologique incluent, entre 
autres, la préparation et la mise en œuvre des politiques du Gouvernement dans les 
domaines suivants: 

 développement durable ; 
 environnement, notamment protection et valorisation de la nature et de la 

biodiversité ; 
 technologies vertes ; 
 transition énergétique et énergie, notamment en matière tarifaire ; 
 climat ; 
 prévention des risques naturels et technologiques ; 
 sécurité industrielle ; 
 transports et leurs infrastructures ; 
 équipement et la mer ; 
 action contre le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique ; 
 gestion durable des ressources rares. 

ORGANISATION 

Le ministère est composé de six directions qui regroupent les expertises des différents 
sujets dont il a la charge. 

 Il dispose également d’une structure interministérielle, le Secrétariat général de la 
mer, qui assure la cohérence des politiques maritimes. 
 
Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) est placé sous 
l'autorité directe du ministre, pour participer à la conception, au suivi de la mise en œuvre 
et à l’évaluation des politiques publiques dont le ministère a la charge. 

 

  

https://www.gouvernement.fr/ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire


- La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement  

=   DREAL Bretagne 

= délégation régionale de LADEME 

 

- L’ADEME en Bretagne participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de la maîtrise de l’énergie, des déchets et plus globalement du climat et de la 

transition énergétique et écologique 

 

 

 

- Le syndicat mixte d’étude pour une gestion durable des déchets dans le Finistère 

  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-pollutions-et-des-risques-r6.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/prevention-des-pollutions-et-des-risques-r6.html
https://www.symettre.bzh/


 

- Les acteurs régionaux qui agissent en Bretagne aux 

côtés des entreprises 

 

 

 

 

 

- Les fédérations professionnelles 

 

- La fédération professionnelle des entreprises du recyclage 

- La fédération nationale des activités de dépollution et de 

l’environnement 

- Le syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets 

- La fédération régionale du bâtiment de Bretagne 

- La fédération régionale des travaux publics de Bretagne 
-                                                                       

 

  

https://www.ess-bretagne.org/
https://www.ess-bretagne.org/
https://www.ess-bretagne.org/
https://www.ess-bretagne.org/
http://www.bretagne.ffbatiment.fr/
http://www.bretagne.ffbatiment.fr/


Concernant les entreprises . que dit la loi ? 
 

 

- Pour répondre au problème de l’obsolescence programmée 

et allonger la durée de vie des produits, les producteurs 

devront inclure « un indice de réparabilité » des équipements 

électriques et électroniques. 

-  Les réparations seront rendues plus abordables en facilitant 

et en encourageant l’utilisation de pièces recyclées, et en 

obligeant les fabricants à informer les consommateurs sur la 

disponibilité de pièces de rechange pour certains produits. 

(liste qui sera allongée au cours du temps) 

- Le projet de loi prévoit toute une série de mesures dans le 

cadre de la « responsabilité élargie du producteur » (REP) qui 

oblige le producteur à financer par avance la gestion des 

déchets issus des produits qu’il commercialise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’échelon local : 

 

 
 

 

 



Une filière circulaire qui valorise la coquille 

d’huître en Bretagne ! 

 600 tonnes 

C’est la quantité de déchets générés par l’élevage 

d’huître chaque année en Bretagne ! 

 40 

L'activité conchylicole bretonne est portée par près 
de 900 exploitants  

Cette activité valorise 8 500 ha du domaine public 
maritime.  

Les moules s'élèvent plutôt sur la côte nord, les huîtres 
et les autres coquillages sur la côte sud. 

la Région Bretagne apporte une contribution à 

l’association Perlucine pour initier cette filière 

 

l’association Pelistrenn (ex-Perlucine) s’est donnée pour 

mission de créer une filière pour valoriser une coquille 

d’huître, au calcaire fort intéressant et transformer les 

déchets d’un territoire ostréicole en une ressource pour 

fabriquer d’autres produits. 

 Ainsi est née cette filière locale autour de la coquille 

d’huître, à l’échelle d’un territoire où chaque acteur est un 

maillon de la chaîne : un projet d’économie circulaire bien 

ancré dans sa Bretagne.e vie des coquilles d’huître 



Ainsi  la petite usine de Kervellerin, qui a mis au point un 

procédé pour fabriquer la poudre de coquilles d’huître 

entrant dans la fabrication d’une variété de produits finis 

fabriqués par des petites entreprises bretonnes (lunettes, 

peinture, verre, cosmétique…). Entre les deux : 

l’association Perlistrenn, qui fait le lien. Le tout sur un 

territoire de Bretagne Sud riche en activités ostréicoles : la 

communauté de communes Arc Sud Bretagne et les 

communes d’Ambon et Damgan. 

 

 

 

  



 

Déchèterie  de Pleurtuit 

- 30 fûts de récupération  

- Les déchets incinérables sont  dirigés vers la centrale thermique de 

Taden  

 

L’usine d’incinération de Taden avale et brûle les déchets de 
350 000 habitants, du mont Saint-Michel aux pays de Saint-Malo, 
Dol et Dinan. Pour remédier à sa saturation, le syndicat 
gestionnaire a choisi la rénovation et l’échange de déchets avec 
ses voisins, plutôt que la construction d’une nouvelle usine. 

En 2027, l’usine d’incinération de Taden gérera 50 000 t de déchets 

en plus 

 

 

 

 



- Le plâtre est par contre enfoui   

 

- Les végétaux sont pris en charge par une société qui broient et 

composte en partenariat avec un agriculteur ; Des tes sont effectués 

afin de vérifier la qualité du compost qui sera ensuite vendu aux 

agriculteurs , de plus en plus intéressés par ce produit 

 

 

- 2 à 5 % seulement des déchets ne sont pas valorisés 

 

- Est à l’étude une recyclerie , pas encore de lieu défini , contact des 

associations afin de permettre ce projet de voir le jour  
 

 



 



 

  



 

Des cadeaux dématérialisés 

 

Un cadeau immatériel est l’occasion d’offrir une expérience et des 

souvenirs qui marqueront vos proches. C’est aussi une belle opportunité 

pour partager un moment avec eux. On vous partage quelques idées : 

 Une séance dans un institut de beauté pour se chouchouter ou 

avec un.e praticien.ne specialisé.e pour le bien-être 

 Une inscription à des ateliers pour confectionner des produits 

naturels pour le corps ou pour entretenir son intérieur 

 Un cours d’activités manuelles (céramiques, coutures…) 

 Une séance de yoga, de méditation ou de développement 

personnel 

 Une sortie culturelle (place de concert, de musée…) 

 Un cours de cuisine 

 Un week-end dans la nature 

 Une journée jeux de société ou une session d’escape game 

 Un don à une association 

 Une inscription à un événement solidaire 

 Un cours de jardinage au naturel 

Dans le Finistère, les professionnels proposent un très large choix 

d’activités. 



Des tutos et des recettes pour fabriquer des 

cosmétiques, des produits ménagers et des 

indispensables du zéro déchet 

permet d’offrir des cadeaux faits-main et personnalisables. 

Sites possibles : Charline et son atelier Recycle et Couture pour 

confectionner des sacs en vrac, des éponges, des charlottes en 

saladier… 

Marité et Yvon, un couple de Finistériens installé à Locquirec, 
vous partagent des recettes pour fabriquer des produits d’entretien 

maison avec une démarche zéro déchet aussi facile que pratique. 

Vous pouvez trouver une recette simple pour confectionner son 

savon liquide fait-maison afin de réduire les emballages et 
d’utiliser des produits naturels. 

  

https://www.symettre.bzh/agir-responsable/couture-zero-dechet/
https://www.recycletcouture.com/
https://www.symettre.bzh/agir-responsable/le-menage-au-naturel/
https://www.symettre.bzh/agir-responsable/le-menage-au-naturel/
https://www.symettre.bzh/agir-responsable/diy-savon-liquide-mains/
https://www.symettre.bzh/agir-responsable/diy-savon-liquide-mains/


 

Un composteur, un lombricomposteur ou autres 

ustensiles pour jardiner au naturel 

 

Lorsque vous êtes invité.e.s chez des proches et que vous 

souhaitez participer aux tâches. Vous vous rendez compte 
qu’aucun biosceau/composteur n’est installé pour y déposer les 

déchets organiques. Si ça vous chagrine de ne pas mettre en place 

vos bonnes habitudes, noël, c’est l’occasion d’offrir un cadeau 

utile et original à vos proches comme un composteur ou un 
lombricomposteur. Et, c’est une manière positive de les 

encourager à trier leurs déchets ! 

 

  



 

Une carte cadeau ou un bon pour réparer des objets 

électroniques qui ne fonctionnent plus 

Dans la cuisine, voilà un petit bout de temps que le mixeur utilisé 
par vos beaux-parents quotidiennement ne fonctionne plus. Avant 

de l’envoyer à la décheterie, avez-vous pensé à le réparer ? 

Des repairs café avec des bénévoles pour vous guider et de 

nombreux repar’acteurs sont installés dans le Finistère. C’est le 
cas de Stephan Meyer qui a créé son entreprise Steph’Répar & 

Création à Saint-Ségal spécialisée dans la réparation 

d’électroménager et d’outils électroportatifs. 

Noël, c’est l’occasion d’offrir une seconde vie aux objets que vos 
proches affectionnent mais qui ne fonctionnent plus. 

Vous pouvez trouver la liste des repar’acteurs sur internet 

  

https://www.symettre.bzh/agir-responsable/reparation/
https://www.symettre.bzh/localiser-consommation-durable/annuaire-des-reparacteurs/


 

Et pour emballer vos cadeaux, pensez au furoshiki, au 

papier journal ou à la carte routière inutilisée 

 

Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de pliage 
en tissu utilisée pour transporter des objets du quotidien ou des 

cadeaux. Il est considéré comme un véritable art au Japon ! 

Il épouse parfaitement les formes du cadeau à emballer. Il évite les 

désagréments des rouleaux de papier, du découpage, de la bonne 
taille du paquet, du scotch… Il est moins fragile que du papier 

cadeau et le résultat est unique, pour le plus grand plaisir de celui 

qui le reçoit. C’est un vrai accessoire zéro déchet, réutilisable à 

l’infini ! 
Vous pouvez confectionner vos furoshiki à partir de chutes de 

tissus ou des foulards que vous n’utilisez plus. 

Une carte routière ou du papier journal seront aussi très utiles et 

souples pour emballer vos cadeaux. 

 

 



DES ADRESSE : 

-GRAINS DE SEL : système d'échanges local (services/objets...) 

dinan (adhésion 12 euros (300 membres) 

-BOUTIQUES SANS ARGENT : 3 fois rien à Pluduno, Maen 

Rock, Rimou, Les fourmis soli’terre à Plouasne.... et d'autres lieux 

(internet) 

- l'application Geev 

- à partir du 15 décembre application de la loi économie circulaire 

sur la mise en place d'un fonds de réparations. bonus accordé pour 

faire réparer appareils électriques et électroniques. une liste 

d'environ 500 réparateurs agréés. 

- LIAISONS DOUCES à Dinan ; association pour la promotion du 

vélo + ateliers de réparation. 

- il existe différents types de composteurs (notamment pour 

réduire le temps du compostage) ; capteurs solaires permettent 
l'utilisation d'un "brasseur" activateur du compost et entraîne à 

moins d'intervention humaine...... 

- l'exemple de la commune de MOUANS-SARTHOUX : création 

d'une régie agricole pour un maraîchage bio (cantine...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repas ? 

 

Que pensez vous cuisiner et offrir de bon à vos convives ? 

 

 

Rappel 40% de la population est consciente de l’intérêt de 

ne pas gaspiller la nourriture même dans un contexte festif  

  



 

Green Friday : de quoi s’agit-il ? 

Promu par Envie, Altermundi, Dream Act, Réseau Francilien Réemploi, Ethiquable et 

Emmaüs France, le Green Friday invite la population à remettre en question leurs 

manières de consommer et à devenir plus responsable au moment de faire des achats. 

De façon plus concrète, toute entreprise ou structure qui adhère à ce mouvement 

s’engage à ne pas promouvoir de remises quand arrive le Black Friday de l’année. 

  

À la place, elle est plutôt invitée à participer à des campagnes de sensibilisation au 

profit du développement durable en incitant leur clientèle à l’économie d’énergie. La 

participation consiste en quelque sorte à reverser 10 % du chiffre d’affaires obtenu 

durant le Green Friday à des associations qui s’engagent dans la responsabilité 

écologique telles que Zero Waste France, Surfrider, Halte à l’Obsolescence 

programmée. 

 

 

  



 

Les impacts du Green Friday en chiffres 

Depuis le temps passé pour la réalisation du Green Friday, les impacts du mouvement 
commencent à se faire ressentir suite aux nombreux sondages réalisés par différentes 

structures. Récemment, le cabinet Greenflex a affirmé qu’environ 27 % de la population 

en France sont conscients du fait de consommer moins pour limiter les impacts nocifs 

des achats abusifs sur l’écologie. 

  

Selon les études menées par Envie et Maif, près de 85 % des Français s’interrogent 
actuellement sur l’utilité d’un produit/service avant d’en acheter. Aussi, 53 % d’entre 

eux ont désormais recours à des sites de revente et d’achat entre particuliers en vue 

de favoriser l’agriculture locale et le DIY (Do It Yourself). 

  

En parallèle au Green Friday, nombreux sont les mouvements incitatifs à l’économie 

d’énergie et aux sensibilisations des achats contrôlés qui ont vu le jour un peu partout 

dans le monde. Dans les pays anglophones notamment, le FOMO (Fear of Missing Out) 

ou la peur de rater les promotions de la fin d’année est contré par le JOMO (Joy of 

Missing Out), traduit en français par la joie d’économiser au mieux. 

 

 

 

 

 

Faire part du projet embarquer  

 Economie énergie  eau et électricité  

  

 

 


