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Edito 

Chers décideurs et acteurs économiques, 

Chers jeunes citoyens entreprenants, 

Chers lecteurs, 
 

Dans un contexte de mondialisation, mais 

aussi d’essor du modèle du 

développement durable, la question des 

ressources, de leur gestion et de leur 

consommation, avec les conséquences en 

matière économique, sociale et 

environnementale, est au cœur des 

réflexions actuelles de nos territoires en 

Bourgogne. 
 

Véritable force de réflexion et réelle 

actrice dans l’émergence de solutions 

nouvelles et durables, la Jeune Chambre 

Economique (JCE), a aussi pour mission 

de donner aux jeunes des opportunités 

pour devenir les leaders qui construiront 

le monde de demain. 
 

Invitées par la Jeune Chambre 

Economique Française (JCEF) à réfléchir 

et agir sur le thème national de 

l’économie circulaire, en 2014, les dix JCE 

locales de Bourgogne ont mis à profit leur 

maillage territorial pour rendre ce concept 

plus accessible. 
 

Ce modèle d’économie circulaire est une 

réponse à l’impasse dans laquelle nous 

conduit le modèle actuel de l’économie 

linéaire.  

 

 
 

 Son principe est simple et très efficace. 

Par la mise en réseau des 

consommateurs, producteurs et 

collectivités publiques, et plus 

généralement de tous les acteurs 

économiques, nous pouvons faire du 

déchet de l’un, la ressource de l’autre, et 

ainsi réduire nos besoins en matières 

premières. 
 

Les pages qui suivent, proposent de 

découvrir le résultat du travail collectif des 

JCE de Bourgogne, qui ont mis au service 

de l’économie circulaire leurs réseaux pour 

diffuser auprès de tous les publics ce 

modèle d’avenir. 
 

S’agissant d’une première étape destinée 

à mieux comprendre les enjeux de 

l’économie circulaire et à identifier des 

leviers d’action pour innover en 

s’appuyant sur ce modèle, ce livre ouvre 

une seconde phase.  
 

En effet, les JCE de Bourgogne souhaitent 

devenir des facilitateurs par l’action, pour 

permettre le déploiement de projets de 

territoire en faveur d’une économie 

circulaire.  
 

Je remercie nos partenaires institutionnels 

et tous les acteurs bourguignons qui ont 

permis ce travail collectif et collaboratif en 

amont, l’écriture de cet ouvrage et je fais 

le souhait que la Bourgogne trouve dans 

l’économie circulaire le modèle de son 

rayonnement futur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un français consomme 22 tonnes de matières premières par an. 

140 millions de tonnes de matières premières sont exportées chaque année depuis la France. 

 

Combien de temps cela va-t-il durer ?   



 

 
1 

Préambule 

 
Le mouvement Jeune Chambre Economique 

 
 
La Jeune Chambre Économique Française 

(JCEF)  
 

Association reconnue d’utilité publique 
fondée en 1952 par Yvon CHOTARD, et 

dont le Président national 2014 est 
Jocelyn LAURET, la Jeune Chambre 

Economique est indépendante de tout courant 
politique, religieux ou syndical. 
 

Sa principale vocation est de contribuer 
au bien-être et au développement de la 
cité et de ses individus par la mise en 
place de projets d’ordre social, 
économique, culturel et communautaire.  
 

Non partisane, mais véritable force de 
proposition politique, la JCEF propose aux 

pouvoirs publics des projets novateurs, 
affirmant ainsi sa capacité d’action et de 
réflexion pour le bien de la collectivité et 
l’avenir des territoires.  
 

Tous les ans, ce sont plus de 650 actions qui 
sont portées par le réseau français. 
 
Un réseau au service des territoires : du 
local à l’international  
 

La JCEF, tête de réseau national, fédère les 
organisations locales (Jeunes Chambres 
Économiques Locales ou encore JCEL) ainsi 

que les associations régionales (les 
fédérations).  
 

Cette organisation forme le premier réseau 
composé de jeunes citoyens, qui offre une 
démarche active pour contribuer au 

progrès de la société.  
 

En France, la JCEF compte plus de 2 000 
membres, d’horizons socio-professionnels 
variés, adhérant à 150 Jeunes Chambres 
Économiques Locales, regroupées en 23 
fédérations régionales. 
 

La JCEF est affiliée à la Jeune Chambre 
Internationale (JCI). On compte dans le 
monde près de 200 000 citoyens actifs, 

membres de plus de 5 000 organisations 
locales réparties dans plus de 116 pays.  

  
Des femmes et des hommes, des citoyens 

engagés  
 

La Jeune Chambre Économique est un 
mouvement de jeunes, par les jeunes, pour les 

jeunes.  
 

S’y engager est possible dès 18 ans et jusqu’à 

40 ans. Le parcours Jeune Chambre est un 
passage vers d’autres prises de responsabilités 
associatives, politiques, économiques ou 
syndicales.  
 

Chaque membre s’engage à respecter une 
charte de valeurs humaines prônant la 
liberté de l’individu et de l’entreprise, la 
solidarité internationale, le respect de la 
personne humaine, le respect des lois, la 

valeur de l’engagement et la noblesse de 
l’action au service de la communauté. 
 

Des actions orientées autour de cinq axes 
 

Les projets développés par les membres des 
Jeunes Chambres Economiques sont bâtis 
autour des 5 axes :  

- agir pour l’emploi, 
- préserver la planète, 
- être solidaire, 
- développer l’économie, 

- aménager son territoire. 
 
Un thème national en 2014, l’économie 
circulaire  
 
 
 

 
 
 
Disposer d’un grand projet national permet à la 
JCEF d’expérimenter à l’unisson.  
 

Pour être une force de proposition et une 
«apporteuse» de solutions innovantes pour un 
monde meilleur, la Jeune Chambre Economique 
Française développe sa force au moyen de 
l’expérimentation : cette expérimentation 
devient même son ADN. 

 

 
 

 
Jeune Chambre Economique Française (JCEF) : www.jcef.asso.fr 

Mouvement international – Junior Chamber International (JCI) : www.jci.cc 

EN SAVOIR + 
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L’action régionale Osons l’économie circulaire en Bourgogne 

Dix Jeunes Chambres Économiques 

de Bourgogne en action 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
200 jeunes citoyens entreprenants et 
actifs bourguignons se sont impliqués 
dans l’action régionale « Osons 
l’économie circulaire en Bourgogne ». 
 

L’origine de l’action régionale 
 

Les 7 et 8 février 2014, à Sophia 
Antipolis, s’est tenue la Conférence des 
Présidents, premier événement national 
marquant chaque début d’année. 
 

Elle a réuni l’ensemble des Présidents des 
Jeunes Chambres Economiques locales et des 

Fédérations de JCE de France pour leur 
permettre de se former à leurs nouvelles 
responsabilités. 
 

Durant ces deux jours, un moment 
d’échanges a été consacré à l’économie 
circulaire, thème national de la Jeune 

Chambre Economique Française, en la 
présence de plusieurs intervenants (Anne 

de BETHENCOURT, Christine 
GUINEBRETIERE…), de chefs 
d’entreprises et de Nicolas HULOT.  

A l’issue de ces échanges et de cette 
rencontre, les présidents des JCE de 

Bourgogne en coordination avec la 
Fédération ont souhaité engager l’action 
« Osons l’économie circulaire en 
Bourgogne », pour sensibiliser les acteurs et 
les territoires bourguignons aux enjeux de 
l’économie circulaire. 
 

 
 

 Objectifs de l’action régionale 

 

 

 
 

 

 
 

 Rendre la notion d'économie circulaire 
accessible auprès des acteurs 
économiques des territoires bourguignons. 

 

 Identifier des actions à réaliser et 
déployer en Bourgogne, en organisant 
dans chacune des JCE de Bourgogne des 

« ateliers d’intelligence collective ». 
 

 Faire la synthèse des actions 
proposées et des initiatives des 

territoires, avec la rédaction d’un livre 
blanc régional. 

 

 Illustrer les applications possibles de 

l’économie circulaire par la réalisation de  
vidéos. 

 

10 ateliers d’intelligence collective  
 

10  ateliers d’intelligence collective ont permis 

d’amener 500 participants à identifier et 
définir des dynamiques potentielles 
d'économie circulaire en Bourgogne. 
 

Concrètement,  les participants suggèrent 
des idées d’actions et définissent 
collectivement les actions les plus 
pertinentes pour mettre en œuvre 
l’économie circulaire sur les territoires 
Bourguignons (ces idées sont synthétisées 

dans ce livre blanc). 
 

Pourquoi ce  livre blanc ?  
 

Trois raisons : 
 

 Contribuer à l’élaboration du cadre de 
référence de l’économie circulaire dans les 

politiques publiques régionales, 
 

 Identifier des leviers d’actions pour 
mettre en œuvre l’économie circulaire, 

 

 Faciliter le passage à l’acte des acteurs 
et des territoires bourguignons. 
 

Ce livre blanc donne une image à l’instant, 
pour mieux comprendre les actions et 
synergies possibles en Bourgogne.  
 

D’autre part, il expose des interviews d’acteurs 
engagés, collectivités, experts, entreprises et 

d’institutionnels bourguignons. 
 

Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne  

www.jcebourgogne.fr 

Beaune 

EN SAVOIR + 
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Les Jeunes Chambres Economiques Locales sont en marche pour 

imaginer l’économie circulaire … 
 

Comment ? 
 

En identifiant des idées d’action lors des ateliers d’intelligence collective : 
 

- autour des 7 entrées de l’économie circulaire (selon la définition de l’Agence de 

l’environnement et de la Maîtrise de l’Energie – ADEME) : consommation responsable, éco-

conception, recyclage, économie de fonctionnalité, écologie industrielle et territoriale, 

allongement de la durée d'usage et approvisionnement durable.  

- autour des 5 axes de travail de la JCEF : agir pour l’emploi, être solidaire, développer 

l’économie, aménager le territoire et préserver la planète. 
 

Aujourd’hui, quelle est la définition de l’économie circulaire ? 
 

Selon l’Institut de l’économie circulaire, il s’agit de créer des 

boucles de valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la 

matière ou du produit avant destruction finale. L’Institut met 

notamment l'accent sur de nouveaux modes de conception, production 

et de consommation, le prolongement de la durée d’usage des 

produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le 

recyclage des composants. 

 

Selon la fondation Ellen Mac Arthur, il s'agit d'une économie industrielle qui 

est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières 

sont de deux types bien séparés ; les nutriments biologiques destinés à ré-

entrer dans la biosphère en toute sécurité, et des entrants techniques                

(« technical nutrients ») conçus pour être recyclés en restant à haut niveau de 

qualité, sans entrer dans la biosphère1. 

 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 

il s’agit d’un système économique de production et d’échange qui, à tous les 

stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur 

l’environnement tout en permettant le bien-être des individus. 
 

Définition de la transition vers une économie circulaire 
 

Une stratégie gagnant-gagnant pour les entreprises, les territoires et les citoyens  

Avantages pour l'entreprise Avantages pour le territoire et les 

citoyens 

 Repenser les modes de production de 
l'approvisionnement à la conception 

 Mettre en place des systèmes innovants, 
compétitifs et plus durables 

 Diminuer ses coûts d'approvisionnement et 

ses achats 
 Etre proactif en anticipant des                                        

changements qui deviendront 
incontournables  

 Inscrire son entreprise dans un projet de 
société 

 … 
 

 Eviter des coûts de gestion des 
déchets de plus en plus importants 

 Sortir du cycle « produire plus pour 

consommer plus » et de ses impacts 
financiers et environnementaux 

 Promouvoir de nouvelles filières 
d'emploi local non délocalisables 
favorisant le lien social 

 … 
 

 
 

www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

www.institut-economie-circulaire.fr 
EN SAVOIR + 

http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
http://www.institut-economie-circulaire.fr/


 

 

884  
heures de  

bénévolat 

 
510  

personnes sensibilisées à 

l’économie circulaire 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
       JCE de Sens et sa Région 

  Le 2 octobre 2014 
 

      JCE de d’Auxerre                     JCE de Montbard Haute Côte-d’Or 
   Le 3 octobre 2014                Le 13 novembre 2014  
               
 

 
 

 
 

 
 
 

  JCE de Nevers et de la Nièvre 
    Le 1er octobre 2014 

 
 

 
 

 

 
 
   JCE d’Autun 

  Le 5 novembre 2014                 JCE de Nuits-Saint-Georges               JCE de Dijon 
   Le 5 novembre 2014                    Le 3 octobre 2014 

                 

 
 

 

 
      JCE du Mâconnais-Val-de-Saône 

   Le 19 juin et 2 octobre 2014          JCE de Beaune 
          Le 3 octobre 2014 
 

     JCE de Chalon-sur-Saône 
 Le 2 octobre 2014 
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       11 thématiques  

Approvisionnement durable 

Eco-conception 

Economie de fonctionnalité 

Allongement de la durée d’usage 

Consommation responsable 

Recyclage 

L’écologie industrielle et territoriale 
 

Agir pour l’emploi 

Préserver la planète 

Être solidaire 

Développer l’économie 

Aménager son territoire 

 

       

 

  

Propositions d’actions pour mettre en œuvre l’économie circulaire 

552 

propositions 

d’actions 

7 entrées de l’économie 
circulaire de l’ADEME 

5 axes de travail de la 

Jeune Chambre 

Economique 

Toutes les actions ne sont pas 
renseignées dans ce livre blanc. 

 
Pour en savoir plus, contactez la 
Fédération des JCE de Bourgogne 

www.jcebourgogne.fr  
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Il concerne le mode d’exploitation/extraction visant une gestion efficace des ressources en 

limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement, notamment dans 

l’utilisation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation 

agricole et forestière tant pour les matières/énergies renouvelables que non renouvelables. 

Exploitation efficace des ressources non 

renouvelables 
 Utiliser moins de pesticides 
 Développer la vente de médicaments à 

l'unité, ou réadapter les quantités 
 Généraliser les capteurs de présence pour 

l'éclairage public 

 Développer les transports "doux" 
(exemple: tram, déplacements en vélo, 
etc.) 

 
Prévention des ressources  
 Ne plus distribuer des gobelets au 

restaurant universitaire, les remplacer par 

des verres en verre 

 Développer la vente en vrac, au poids, sans 
emballages 

 Mettre en place un système de 
consignes pour favoriser le retour des 
contenants vides/réutilisation aux 
producteurs locaux et ainsi valoriser 

l’économie locale 

  Limiter les emballages des produits dans les 

drives (présentation des emballages en 
ligne, de plus les consommateurs 
connaissent la plupart du temps les 
produits) 
 

Exploitation efficace des ressources 

renouvelables 
 Développer le transport fluvial 
 Développer la filière bois pour le 

chauffage notamment 
 Produire de l’électricité communautaire pour 

faciliter l’accès aux énergies renouvelables 
 

Autres idées d’actions…  

 Mettre en place des smart grids : réseau de 
distribution d'électricité « intelligent » afin 
d’optimiser la production, la distribution, la 
consommation d’électricité 

 Utiliser les locaux vides d'entreprises 
sans activités  

 Utiliser l’eau usée (cuisine, douche) pour 
l’arrosage 

  
 

 
L’éco-conception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre 

en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux  
 

 

Faire connaître 
 Sensibilisation des consommateurs à 

l'éco conception, car ils doivent partager 
ces concepts dans un objectif de fidélisation  

 

Conception d’un bien 
 Regarder plus précisément le choix des 

matériaux à la conception (privilégier les 
matières premières recyclées/recyclables) 

 Promouvoir la construction de maisons 

passives et de basse consommation 
d’énergie 

 Faciliter l’accès à l’éco-conception  
 Concevoir des appareils électroménagers 

solaires éco-conçus 
 Faire des économies d'énergies en rénovant 

les bâtiments avec des matières premières 

recyclées/recyclables 
 Créer des éco-quartiers  
 Créer des tuiles  capteurs solaires  

  Eco-concevoir les déplacements en installant 

des télésièges pour les villes 
 Faire des galeries souterraines pour les 

cyclistes (sorte de métro cyclable pour limiter 
les risques d'accidents et faciliter la mobilité) 

 Simplifier la conception (moins d'usinage 
pour fabriquer une pièce) 

 Réduire le nombre de prototypes avant 
l'industrialisation du produit 

 

Conception d’un service 
 Développer la gestion intelligente des 

systèmes de contrôle d'énergie 
(domotique) 

 Concevoir des systèmes qui coupent 

l'électricité automatiquement quand on n'en a 

plus besoin  
 

Conception d’un procédé 
 Utiliser les matières premières en circuit 

fermé pour les procédés de recherche 

Les 7 entrées de l’économie circulaire 
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L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la 
possession et tend à vendre des services liés aux 
produits plutôt que les produits eux-mêmes 

A l’école, à l’université 

 Location de mobilier / électroménager pour 
étudiants  

 Créer du covoiturage « scolaire » entre 
parents d’élèves  

 Achat groupé pour les écoles du matériel 

d’entretien par la création d’une plateforme 
de réservation de mutualisation du matériel  

 Développer les AMAP (Associations pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne) dans 
les campus 

 Proposer un parc informatique partagé par 
les étudiants (propriété universitaire) 

 Mutualiser les achats à l'échelle du campus 
 

Entre voisins 
 Faciliter le partage / location entre 

voisins à très faible coût, par le biais d’un 
site internet (tondeuse, perceuse,…) 

 Fête des voisins : proposer des échanges de 

services possibles : mise en place de petits 

questionnaires ce dont j’ai besoin / ce que je 
peux faire (transport / babysitting / prêt de 
matériel)  

 Jardins potagers partagés 
 Laverie commune (exemples des pays 

nordiques) 

 Buanderie commune dans chaque immeuble 

 Pour les déplacements  

 Développer le covoiturage et rendre plus 
accessible la plateforme mobigo. 

 Mise en place de parkings dédiés au 
covoiturage sur les aires d’autoroute  

 

A la maison 
 Partager les espaces domestiques (chambre 

d’ami, grande salle d’accueil) 
 Développer l’habitat partagé et trans-

générationnel 
 Indiquer à ses voisins les objets que l’on peut 

prêter 
 

Au travail 
 Ressources humaines partagées au niveau 

des collectivités 
 Flottes de véhicules partagées par plusieurs 

entreprises 
 Créer des bourses aux matériels 

partagés entre entreprises, à l’échelle 

d’une zone d’activité 
 Faciliter le co-voiturage « entreprise », avec 

un système incitatif et règlementaire adapté 

  
 

L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au 
recours à la réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à l’achat 

d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation  

Pour mieux agir… 

 Se former à réparer les objets 

 Continuer à fabriquer des pièces détachées  
 Obliger les constructeurs à mettre un logo 

« réparable » ou pas  
 Création d'un site internet, ou d'un annuaire 

et/ou installer des panneaux d'annonces "je 
donne, je cherche, je prête dans la ville" 

 

Prévention pour l’allongement de la durée 
d’usage 

 Limiter l'obsolescence programmée 
 Promouvoir la qualité de la production afin 

d’allonger la durée de vie des produits 
 Agir sur l'éclairage public, pour diminuer la 

consommation d'électricité la nuit, et 
prolonger la durée de vie des ampoules 

 

Réutilisation 
 Mettre à disposition un local, pour que les 

particuliers puissent donner des objets qui 
pourraient être empruntés et réparés 

  Développer le troc 
 Faire évoluer le dispositif charte 

déchèterie en ressourcerie pour 
développer les ressourceries en Bourgogne 

 Installer des petites cabines dans la ville, où 
chacun pourrait déposer et emprunter des 

livres 
 Développer les ramassages collectifs des 

objets encombrants pour faciliter la 
réutilisation 

 

Réparation 
 Se servir de l’atelier de l’IUT pour créer des 

outils capables de réparer toutes sortes de 
choses pour des particuliers 

 Créer des garages associatifs, solidaires en 
libre-service pour la réparation de son propre 
véhicule 

 Récupération, réparation de 

l'électroménager ancien  
 Récupérer des pièces des machines afin d'en 

réparer d'autres 
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La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il 

soit acteur économique (privé ou public) ou citoyen 

consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte 

les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de 

vie du produit (biens ou service) 

Citoyen consommateur 
 Apprendre aux citoyens à acheter de 

manière responsable : 
sensibilisation/formation 

 Manger des fruits et légumes de saison tout 

en privilégiant les produits locaux  
 Favoriser  l'achat en "vrac" plutôt que l'achat 

au détail pour limiter la consommation 
d'emballages  

 Développer des jardins associatifs 
 Transformer les toits en jardins 
 Des labels de consommation plus clairs pour 

l'acheteur 
 Autoriser la récupération en déchèterie et 

faciliter le déploiement de ressourceries 
 Appareils électroniques et électroménagers : 

informer le consommateur sur la durée de 

vie du produit, et sur les consignes 

d'utilisation et d'entretien 
 

 Acteur économique 
 Se servir des pelouses des entreprises pour 

faire des jardins pour les salariés 
 Grouper des achats par les entreprises 

d'une même zone 

 Continuer à certifier la qualité française sur 
les produits pour guider le consommateur 
vers une consommation responsable  

 Mettre en place des bornes de rechargement 
pour les voitures électriques   

 
Ecole, université 

 Développer les filières courtes dans la 
restauration collective et inscrire des 
programmes pédagogiques liés à la 
consommation responsable 

 Plus petites portions dans les restaurants 

universitaires (gaspillage alimentaire) 

 Créer une AMAP pour les étudiants 
 Mettre à disposition des tasses réutilisables 

consignées pour les machines à café  

  
 

 
Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 

Entreprises 
 Faire l'inventaire des déchets des entreprises 

à l’échelle des parcs d’activités pour mieux 
connaître les impacts environnementaux et 

mutualiser les moyens de collecte et de 
traitement des déchets 

 Développer des projets de méthanisation 
dans le cadre de l’appel à projet national 
"1500 méthaniseurs" en 3 ans : pour la 
Bourgogne, nous devons passer d'un rythme 

annuel de 2 méthaniseurs à un rythme d'une 
douzaine par an, ce qui revient à multiplier 
par 6 le développement de ces installations.  

 Augmentation du tri sélectif pour 
faciliter le recyclage dans les 
entreprises 

 Créer des grappes d’entreprises du recyclage 

pour répondre à des appels à projet 
nationaux de recyclage des déchets 

 Créer et développer des associations 
regroupant des professionnels du recyclage 

pour rendre visibles les offres de services 

 Citoyen consommateur 
 Informer les consommateurs sur les finalités 

des taxes et redevances sur les déchets. 
 Améliorer le recyclage - Plus de containers 

spécialisés - Développer les filières de 
recyclage plus spécifiques réparties sur le 

territoire 
 Sensibiliser le grand public aux méthodes de 

recyclage de la matière, notamment le 
compostage 

 Subventionner l’achat de poules pour 
valoriser les déchets organiques chez le 
particulier disposant d’un jardin suffisant 
grand 

 Faciliter le tri sélectif et harmoniser les 
pratiques de tri d’un territoire à un 
autre.  

 Créer un dépôt mutualisé à l’échelle d’un 
quartier pour valoriser plus facilement les 
déchets  

 Mettre en place une plateforme collective de 

compostage, et distribuer le compost aux 
jardins familiaux, aux particuliers et autres 
personnes intéressées 
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L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, 

constitue un mode d’organisation interentreprises par des échanges de flux 

ou une mutualisation de besoins  

Faire savoir  
 Sensibiliser les politiques aux rôles 

qu’ils peuvent jouer pour faciliter la 

coopération entre acteurs : contrat local 
de transition énergétique notamment 

 Sensibiliser les agriculteurs et les industriels 
aux enjeux et aux différentes actions qui 
peuvent être menées pour valoriser les 
ressources d’un territoire 
 

Mieux connaître 
 Identifier les acteurs économiques du 

territoire, connaître leurs déchets, leurs 
matières premières, leurs besoins pour 
trouver des pistes d'échanges, de 
valorisation des déchets ou de 
mutualisation de services 

 Cartographier les principaux flux de matières 
pour créer des connexions entre acteurs  

 
Acteurs économique 
 Mutualiser des biens, des ressources ou des 

services, permettant ainsi de réaliser des 

économies d’échelle 
 Réaliser des collectes de déchets 

mutualisées à l’échelle d’un parc 
d’activité 

 Valoriser les externalités émises par 
certaines entreprises voisines (exemples : 
eaux industrielles usagées, chaleur, déchets, 

coproduits). 
 Développer la méthanisation territoriale en 

partenariat avec le monde agricole, des 
industrielles et la collectivité 

 Accompagner les groupements d’entreprises 
et fédérations professionnelles pour mettre 
en œuvre l’écologie territoriale et industrielle 

par des actions simples de mutualisation : 
collectes mutualisées des déchets, bourses 
aux matériels d’occasion, etc. 

 

  
Valoriser des initiatives 

 Récompenser les entreprises qui font des 

efforts pour développer des synergies 
 Organiser des visites des territoires 

engagés dans l’écologie industrielle et 
territoriale 

 Réaliser des vidéos, des témoignages 
d’acteurs engagés pour faire connaître 
l’écologie industrielle et territoriale 

 
Agir et expérimenter  
 Organiser les zones industrielles de 

façon à mettre en proximité des usines 
qui se complètent 

 Monter des usines de retraitement des 
déchets créant une autonomie énergétique 

sur l’exemple de la Norvège 
 Développer la méthanisation territoriale 

 
Collectivités 
 Mieux comprendre les dynamiques de flux à 

l’échelle des territoires 

 Réaliser des visites d’entreprises, pour 
rapprocher le monde économique des 
collectivités et créer des synergies 
publiques-privées. 

 Développer les réseaux de chaleur 
 Mobilisation des entreprises et mise en place 

de groupes de travail thématiques pour 

identifier des synergies 
 Développer les filières courtes dans la 

restauration collective 
 Dès la création de zone d’activité, anticiper 

les services mutualisés à destination des 
acteurs économiques (équipement de 
sécurité incendie, des voieries, besoins en 

énergie, …) mais aussi des personnes 
(crèches, restauration collective, mode de 
transport doux, …) 
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Leviers d’action 
Axe n°1 : Agir pour l’emploi 

 
Sensibiliser et former  
 Sensibiliser les enfants au recyclage et à 

l'écologie 
 Proposer des formations et des diplômes 

pour répondre à la demande des employeurs. 

 Nouvelles formations / métiers « zéro 
emballage, zéro déchet » 

 Sensibilisation des chefs d'entreprises à 
l'intégration de l'économie circulaire 
dans leur structure 

 

Promouvoir et communiquer 

 Attirer les jeunes sur les territoires 
bourguignons  

 Créer un label tel « Eco 58 » pour les 
produits locaux de la Nièvre par exemple 

 Faire évoluer et valoriser les métiers 
historiques de la Nièvre, comme le bois 

 Utiliser la position géographique et 

l’isolement de certains territoires pour 
« vendre » l’économie circulaire : circuit 

court, optimiser les transports, gérer ses 
ressources. 

 Développer le  partage de cadres entre 
sociétés 

 Favoriser la consommation de produits 

locaux 
 Créer un challenge intercommunalité sur 

les actions d’économie circulaire  

 
Leviers d’action 
Axe n°2 : Préserver la planète 

 

  Développer des structures associatives 
autonomes et indépendantes en faveur d’une 
économie circulaire 

 Améliorer la qualité de vie dans l'entreprise 
pour mieux produire 
 

Faciliter 
 Annuaire des services et demandes pour les 

professionnels pour faire travailler les 
entreprises locales 

 Faciliter les regroupements d'entreprises 
dans un même bâtiment, utilisant les 

mêmes services (comptabilité, recyclage, 
etc.) 

 

Des solutions nouvelles 
 Créer une plateforme de mise en réseau pour 

les bâtiments inoccupés 

 Créer des emplois «multi service réparation» 
pour les populations rurales 

 Création de nouveaux métiers dans le 
domaine de l'économie circulaire 

 Se servir des nouvelles technologies pour 
créer des quartiers et des villes entièrement 
écologiques pour créer des emplois dans la 

Recherche et Développement et le bâtiment 
 Alternative alimentaire Bio - vecteur d'emploi 

: développement des bassins pour la 
production de Spiruline 

 Création de jeu « serious games » pour 
sensibiliser les jeunes à l’économie circulaire 

 

Gérer durablement nos ressources 

 Faire plus de prévention des déchets avec 
des journées de changement des 
comportements  

 Encourager la filière bois « renouvelable » et 
responsable 

 Développer les énergies renouvelables 
 Utiliser des matières recyclées dans les 

équipements publics 
 Relancer les consignes de l'emballage 

 

Pour imaginer l’avenir 
 Développer la recherche et les transferts 

de technologies pour relever le défi de la 

disponibilité des matières premières  
 Créer des stages « éco-innovants » en 

entreprise pour permettre à des étudiants de 

développer des projets novateurs 
 Développer l’accès à de nouvelles formes 

d’énergie : l’énergie magnétique notamment  
 

 Faciliter des alternatives  

 Permettre aux agriculteurs et aux 
viticulteurs de consommer moins de 
pesticides  

 Inciter à la rénovation de maisons plutôt qu’à 
la construction de maisons neuves 

 Mettre en place des plateformes de 
covoiturage et des aires de covoiturage 

 Uniformiser les procédures de tri à l’échelle 
des départements 

 Pour lutter contre l’obsolescence 
programmée, mettre en place un label avec 
une indication de la durée de vie des produits 

 Instaurer une bourse d'échange de déchets 
 Faciliter la réparation, la réutilisation, le 

réemploi sur le territoire 

 Limiter les déplacements, optimiser les 
transports 

 Augmenter le taux de recyclage des déchets 
ménagers 

Les 5 axes de travail de la Jeune Chambre Economique Française 
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Osons citoyens 
 Engager des actions de nettoyage collectif 

pour préserver l’environnement 

 Mettre en place un « challenge solidaire » où 
l’objectif serait de ramasser des déchets. 

 Développer les énergies productives 
chez les particuliers 

 Développer le covoiturage, le partage de 
véhicules 

 Supprimer les stockages de mails pour les 

documents non utilisés 
 

 
Faciliter des alternatives  
 Encourager les plantations d'espaces verts 

pour pallier le problème de la pollution de 
l'air 

 Inciter les collectivités à planter des 
plantes mellifères pour favoriser la 
biodiversité et limiter l’érosion des sols 

 Transformer les déchèteries en ressourceries 
et développer les points de recyclage et de 

récupération d’objets 
 Inciter les gens à utiliser les produits le plus 

longtemps possible grâce à des remises selon 

la date d'achat 

Leviers d’action 
Axe n°3 : Être solidaire 
 

Agir pour la communauté 
 Développer le réemploi « solidaire » sur 

le territoire 
 Organiser des collectes de dons et le troc en 

créant des associations dédiées 

 Inciter les personnes à prendre 1 journée par 
an pour préserver notre environnement 

 Développer le co-voiturage 
 A partir d'un certain délai de chômage, 

obligation de participer à des actions 

collectives et caritatives pour les habitants 

en difficulté de la commune 
 

Agir à l’échelle de son quartier 
 Développer l'habitat intergénérationnel 

 Développer l'échange des productions du 
jardin 

 Encourager les jardins collectifs bio pour 
chaque quartier 

 Récupérer les objets/jouets pour les 
redistribuer dans les hôpitaux 
 

 Acteurs économiques 
 Mutualiser des formations et flux entre 

entreprises 
 Echanges de matériaux entre entreprises 
 Mutualiser le recours à des consultants 

 Créer des groupements d'entreprises 
(ZI) pour mener des réflexions et des 
actions communes 

 Mettre en place un groupement d'achats 
collectifs 

 Mettre en place une bourse d'échanges de 

services 
 

 

Leviers d’action 
Axe n°4 : Développer l’économie 
 

Communication, promotion 

 Valoriser les atouts de nos territoires, en 
priorité vers ses habitants 

 Créer un label tel que « Made in Nièvre », 
pour valoriser les savoir-faire et les acteurs 
économiques 

 Utiliser les principes et les arguments de 
l’économie circulaire pour communiquer 

l’image de nos territoires vers l’extérieur 
(axe marketing extérieur), sans pour autant 
faire du greenwashing (action de marketing 
dans le but de se donner une image 
écologique responsable) 

 Valoriser les atouts de nos territoires, 
suggérer aux médias locaux une orientation 

rédactionnelle plus forte que l’actuelle, créer 

un site web où chacun peut inscrire une 
information valorisante, quel que soit le 
thème : économie, tourisme, histoire, 
insolite, etc… 

 Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre 
 Faire travailler des entreprises locales, 

en priorité. Dans le cadre des appels d’offre 
publics, prioriser les entreprises locales, avec 
l’intégration d’une clause d’émission de gaz à 
effet de serre pour privilégier les acteurs 
locaux. 

 

Entreprenariat 
 Soutenir l'innovation des créateurs en 

facilitant leur financement 
 Mise en réseau des acteurs économiques 

pour développer une bourse aux déchets et le 

troc 
 Créer les « pages vertes » des entreprises et 

associations engagées dans l'économie 

circulaire.  
 Favoriser les microcrédits pour les entreprises 

ayant des projets à vocation   
environnementale 
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Pour imaginer l’avenir 
 Créer des meubles d'intérieurs dépolluants 
 Développer les filières de recyclage plus 

spécifiques réparties sur le territoire - Plus 
de containers spécialisés 

 Créer un label et une offre «bois du 
Morvan» avec les acteurs économiques 
 

Mobilité 
 Utiliser l’économie circulaire pour dynamiser 

la mobilité à l’échelle de la région (transports 
en commun plus propres, moins chers, co-
voiturage à développer et véhicules 

partagés) 
 Développer le vélo en partage 
 Aménager un tramway entre Montbard et 

Châtillon-sur-Seine 

 

 
Circuits courts 
 Créer des circuits courts vers une 

clientèle locale mais aussi vers une 
clientèle parisienne / urbaine 

 Développer localement le transport de colis 
vers Paris auprès d’une communauté de 
professionnels (type commerçants) se 
rendant chaque semaine ou chaque jour à 
Rungis 

 Développer un circuit de location plutôt que 
d'achat d'électroménager 
 

Leviers d’action 
Axe n°5 : Aménager son territoire 
 
Mobilité 
 Développer le vélo partagé et créer plus de 

pistes cyclables 
 Mettre en place des feux infrarouges pour la 

priorité des bus 
 Construire de nouvelles lignes de chemins de 

fer 
 Utiliser les voies fluviales : canaux, 

Loire,... 

 Créer des parkings de covoiturage 
 Développer les transports en commun 

électriques, la location de vélo en 
agglomération, le covoiturage 

 Mettre en place des éco-quartiers  
 Créer des Navibus sur l'Yonne 

 Renforcer l'axe ligérien pour optimiser l'accès 
Paris-Lyon et la liaison Nevers-Dijon 
 

Habitat 
 Développer les toits naturels (toitures 

végétales, mousses) 
 Créer plus d'éco-quartiers comme le 

quartier des Bréchères à Auxerre et des 
villes en autosuffisance (ex : Siliconvalley, 
la chaleur des ordinateurs sert à chauffer les 
piscines municipales) 

 

 Acteurs économiques 
 Dynamiser les centre-villes et plus 

globalement les commerces et les 
services de proximité  

 Proposer des zones franches en réhabilitant 
des "friches industrielles" 

 Développer l'attractivité touristique, 
structurer et augmenter l'offre d'accueil 
touristique 

 Développer les circuits courts dans le secteur 
de la restauration collective 
 

Nouvelles technologies 
 Développer le réseau de fibre optique sur le 

territoire 

 Proposer le télétravail et le co-working 
dans des structures adaptées  
 

Paysage 
 Entretien du paysage, maintien de sa 

typicité, de son historique 
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 François Patriat 

 Président du Conseil Régional de Bourgogne 

 Sénateur de la Côte-d’Or 

Quelques initiatives d’économie circulaire 
émergent en Bourgogne mais l’organisation de 
ces activités et la rentabilité des modèles 

économiques qui émergent, demandent encore 
à être validées.  
 

D’autres initiatives, portées notamment par des 
structures de l’insertion par l’activité 
économique (recyclage…), se développent 
depuis plusieurs années et commencent à 
stabiliser leur modèle économique. Pour autant, 
leur pérennité reste toujours en question même 
si ces acteurs font la preuve de leur utilité 

sociale et environnementale. 
 
C’est la raison pour laquelle le conseil régional 
de Bourgogne a souhaité inscrire 

l’économie circulaire dans la Stratégie 
régionale de développement économique et 
d’innovation (SRDEI) votée en juin 2013 

afin de susciter les conditions favorables au 
développement non seulement d’entreprises 
bourguignonnes, mais aussi d’une filière 
structurée utile au développement économique 
de la Bourgogne.  
 

 

 Il a également voté un plan d’actions 
RSE 2014-2020 en juin 2014 dans lequel 
l’économie circulaire devrait être l’un 

des vecteurs de la mise en œuvre de ce 
plan.  
 

Le conseil régional agit ainsi en son rôle de 
chef de file du développement économique en 
Bourgogne. C’est à ce titre qu’il a organisé en 
octobre dernier une Conférence économique 
régionale (CER) pour poser, avec l’Etat, les 
collectivités locales et les acteurs 
économiques, le cadre de l’action économique 

en Bourgogne. 
 
L’intérêt de la Région pour l’économie 
circulaire s’appuie sur des politiques 

régionales déjà à l’œuvre, comme le 
soutien, avec l’ADEME, à des projets 
industriels d’éco-conception. Cependant, 

ces politiques régionales interviennent encore 
de manière dispersée dans la chaîne de 
valeur de l’économie circulaire.  
 
Le conseil régional de Bourgogne 
s’emploiera désormais à faire converger 

ses différentes politiques régionales, 
ainsi que celles de ses partenaires en 
tant que chef de file du développement 
économique en Bourgogne.  
 
L’objectif de la région est en effet 

d’aboutir à terme sur de véritables 

stratégies de filières organisées de 
l’économie circulaire à travers la 
promotion et le soutien à des 
coopérations entre acteurs économiques 
bourguignons. 

Paroles d’acteurs et avis d’experts 

La parole est 

à vous 

EN SAVOIR + 
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Myriam Normand 
Directrice régionale de l’ADEME Bourgogne. 

 

L’ADEME, engagée depuis de nombreuses années sur des actions qui permettent de 

développer une économie circulaire (éco-conception, consommation durable et prévention 

des déchets, recyclage et valorisation des déchets …), renforce son accompagnement 

auprès des différents acteurs et développe des synergies autour de cette transition. 

Pour l’ADEME, l’économie 
circulaire peut se définir comme 

système économique de 
production et d’échange qui, 
à tous les stades du cycle de 
vie des produits (biens et 
services), vise à augmenter 

l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer 
l’impact  sur l’environnement 
tout en permettant le bien-
être des individus.  
 

La notion d’utilisation efficace 

des ressources (ou Resource 
efficiency) est donc le principe 

fondateur de l’économie 
circulaire. 
Bien que certains assimilent encore 
l’économie circulaire au seul recyclage, la 
plupart des acteurs convergent 
actuellement vers une prise en compte de 
cette transition à travers trois domaines : 
 Production et offre de biens et services : 

ce champ englobe le recours à un 
approvisionnement durable en ressources 
qu’elles soient renouvelables ou non, à l’éco-
conception et à la mise en place de 
l’économie de la fonctionnalité ; 
 

 Consommation – demande et 
comportement : ce champ inclut l’achat 
responsable, la consommation collaborative, 
la bonne utilisation des produits, le recours 
au réemploi et à la réparation ; 

 

 Gestion des déchets : bien que la 
production et la consommation responsables 

soient de nature à limiter la production des 
déchets (prévention, réduction à la source), 
la gestion des déchets restants doit favoriser 
le recyclage et, le cas échéant, la valorisation 
énergétique. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette approche large, s’intéressant à 
l’ensemble du cycle de vie des produits et 

services, vise ainsi à diminuer les 
consommations et optimiser les flux de 
ressources, en dépassant largement la vision 
restreinte de la seule gestion des déchets ou 
de l’efficacité des ressources dans les modes 
de production.  
 

Pour permettre à chaque acteur de 

s’inscrire dans cette logique, l’ADEME 
propose 7 entrées organisées autour de 
ces trois domaines afin d’être 

pragmatique et opérationnel. 
 

En Bourgogne, l’ADEME en collaboration 
avec la DREAL, le Conseil régional et les 
Conseils généraux :  
 anime et diffuse des bonnes 

pratiques, 
 impulse des projets innovants et 

fédérateurs sur les territoires 
 accompagne techniquement et 

financièrement les porteurs de 
projets qu’ils soient publics, privés ou 
associatifs. 

 

Elle s’appuie notamment sur ses relais et 

ses partenaires territoriaux afin de 
faciliter le déploiement de l’économie 
circulaire au niveau régional. 

EN SAVOIR + 

Avis 

d’expert 

www.bourgogne.ademe.fr 

ademe.bourgogne@ademe.fr 
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La croissance verte et la transition énergétique, quelles sont les 

articulations avec l’économie circulaire ? 

Ce que la loi           peut changer !  

La transition énergétique vise à préparer 

l’après-pétrole et à instaurer un nouveau 
modèle énergétique français, plus robuste et 

plus durable face aux enjeux 
d’approvisionnement en énergie, à 
l’augmentation et l’incertitude des prix, à 
l’épuisement des ressources et aux impératifs 
de la protection de l’environnement.  
 
Elle est une chance à saisir, pour réaliser une 

croissance verte riche de compétitivité, 
d’emplois non délocalisables et de qualité 
de vie, par la mobilisation de tous les acteurs. 
 
L'économie circulaire et la transition 
énergétique sont intimement liées par 

l’alliance entre la diminution des consommations 

de ressources et notamment d'énergie grâce à 
une meilleure conception des produits ou 
services, une meilleure utilisation (allongement 
de la durée d'usage, zéro gaspillage), et une 
valorisation énergétique des déchets qui 
n'auront pas pu être recyclés. 

 

 Source d’innovation, de ré-interrogation 

des process et des organisations, elle 
ouvre de nouvelles voies de croissance verte 

par l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises, le développement de filières 
locales, la création d'emplois non 
délocalisables, et la réindustrialisation des 
territoires. 
 
Ainsi, le projet de loi relatif à la transition 

énergétique pour la croissance verte 
intègre un chapitre sur l'économie 
circulaire, qui donne des ambitions fortes et 
appelle à la mobilisation. Il s'agit 
d'économiser les ressources et l’énergie, de 
lutter contre la pollution et les déchets, et 

d’encourager les démarches de territoires 

zéro gaspillage, zéro déchet et à énergie 
positive. 

 

 Définition de la transition vers une économie 

circulaire 

 Affichage de la durée de vie de certains 

produits 

 Objectif de réduction de 10% des quantités de 

déchets ménagers et assimilés produits par 

habitant en 2020 par rapport à 2010 

 Objectif (non chiffré) de réduction des déchets 

d’activités économiques 

 Objectif de 55% de valorisation matière des 

déchets non dangereux en 2020 et 60% en 

2025 

 Généralisation du tri à la source des déchets 

organiques d'ici à 2025 

 Objectif de généralisation d'une tarification 

incitative avec 15 millions d'habitants couverts 

en 2020 et 25 millions en 2025 

 Objectif de valorisation de 70% des déchets du 

bâtiment et des TP en 2020 

 

  Objectif de réduction de 30% des quantités de 

déchets admis en installation de stockage en 

2020 et de 50% en 2025 

 Fin de la vaisselle jetable en plastique au 1er 

janvier 2020 

 Fin des sacs plastiques à usage unique le 1er 

janvier 2016 

 Objectif de 25% de papier recyclé dans les 

achats de l'Etat à partir du 1er janvier 2017 et 

de 40% minimum à partir de 2020 

 Définition et création d'un délit d'obsolescence 

programmée 

 Avantages consentis aux communes réduisant 

leur éclairage nocturne 

 Extension de la filière Responsabilité élargie du 

producteur (REP) textile et suppression 

d'exemption dans la filière REP papier 

 Obligation pour les vendeurs de matériaux de 

construction professionnels d'organiser des 

points de collecte pour les déchets du bâtiment 

La parole est 

à vous 

 15 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
©

Sé
ve

ri
n

e 
B

ea
u

d
o

t 
– 

A
n

o
th

er
V

is
io

n
 P

ro
d

u
ct

io
n

  



 

 

Contrat local de transition énergétique 

Les dynamiques de territoires, socles pour une économie circulaire ! 

 

 
 
 

Qu’est-ce que c’est ?     Qu’est-ce que c’est ? 

 

  

L'économie circulaire peut être vue comme la 
mise en relation des activités qui s’exercent sur 
un territoire et les territoires eux-mêmes, entre 
les acteurs des milieux économiques et les élus 
des territoires. 

Pour enclencher et faire vivre une 

démarche d'économie circulaire sur un 
territoire et pour qu'elle soit efficiente, il 
faut donc que les acteurs coopèrent et se 
mobilisent ensemble pour construire une 

trajectoire de développement territorial 
durable partagée.  

Il faut surtout un volontarisme politique fort, 

savoir travailler avec des acteurs aux intérêts 
divers, mettre en œuvre des partenariats 
innovants, prendre le temps de la concertation, 
et mettre en place un fonctionnement 
transversal plus créatif et économe en moyens, 
et qui permet d'irriguer toutes les politiques 

sectorielles par les objectifs de l'économie 
circulaire. 

  

 

 

 

 

Les collectivités qui conduisent des 

démarches territoriales de 

développement durable telles que les 
Agendas 21, les Territoires à énergie 
positive, ou les Plans Climat Energie 
Territoriaux, disposent déjà d'un projet 
territorial porté par les élus et qui 
rassemble les parties prenantes. Elles ont 

donc aussi constitué des réseaux 
d'animation, de partenariats, et acquis des 
méthodes de travail transversales, qu'elles 
pourront exploiter pour mettre en place des 
projets d'économie circulaire. 

www.pcet-ademe.fr 

 

Un Territoire à énergie positive (TEPos) est un 
territoire dont les besoins d’énergie ont été 
réduits au maximum et sont couverts par les 
énergies renouvelables locales. 
 
Trois principes : sobriété, efficacité énergétique, 

énergies locales et renouvelables. 
 

La démarche, c’est : 
– valoriser ses ressources locales, 

– positionner son territoire dans la transition 
énergétique, 
– s’affirmer territoire dynamique, créateur de 
richesses et d’activités. 
 

11 communautés de communes ont été retenues et 
constituent le réseau bourguignon des Territoires à 
énergie positive. 
 

www.territoires-energie-positive.fr 

    
 

 Les Agendas 21 locaux sont des 
démarches permettant de mettre en 
place, par engagement volontaire, des 
stratégies territoriales de DD. Les 
démarches peuvent s’inscrire dans un 
dispositif de reconnaissance nationale. 
 

Ses finalités : la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la biodiversité, 
l’épanouissement des êtres humains, la 
cohésion sociale et la solidarité, et le 

développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables. 
 

La méthodologie repose sur la participation 
des acteurs, l’organisation du pilotage, la 
transversalité des approches, l’évaluation 
partagée et une stratégie d’amélioration 
continue.  
 

En Bourgogne 18 collectivités sont engagées 
dans un agenda 21.  
 

www.agenda21france.org 

 

PCET 

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable promeut la conclusion de "contrat locaux 

de transition énergétique" entre les collectivités et l'Etat, en associant l'ADEME et chacun des 

partenaires concernés, afin de créer des communautés de travail aptes à favoriser le dialogue, à identifier 

et lisser collectivement, les éventuelles difficultés, et par là-même, à accélérer la concrétisation des 

projets. Ces CLTE sont l'affirmation d'une approche plus locale des questions d'énergie, et donc 

dans une approche d'économie circulaire, de "circuits courts énergétiques". 
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Les plans et programmes locaux de prévention, en faveur de 

l’économie circulaire 

 

 

  
 

Elise MAILLOT 

Déléguée CESER Bourgogne 

Elise MAILLOT, Déléguée CESER Bourgogne 

Représente la fédération des Jeunes Chambre Economique de Bourgogne 

De quoi s’agit-il ? 

La prévention de la production des déchets 

peut être définie comme l'ensemble des 
mesures et des actions situées en amont 
de la collecte des déchets par la 
collectivité.   
 

Ces actions, qui se situent notamment au 
niveau de la conception, de la production, de la 

distribution et de la consommation visent à : 
 réduire les quantités de déchets produits 

et collectés ; 
 et/ou réduire leur nocivité ; 

 et/ou améliorer leur caractère 
valorisable, dans une logique de 
préservation des ressources.  
 

 

En bourgogne, les 4 départements  sont 

inscrits dans l’animation des territoires sur 
la thématique de la prévention et 3 d’entre 
eux ont signé avec l’ADEME un accord 
cadre de partenariat pour la réalisation 
d’un Plan de prévention. Le Conseil général 
de Saône-et-Loire a d’ailleurs été la première 
collectivité française à signer un tel accord. 

 
19 programmes locaux de prévention ont 
été signés, ce qui représente plus de 1 300 
000 habitants, soit 75% de la population 
régionale (moyenne nationale : 61%).  

 La politique de prévention des déchets 

revêt clairement une vocation 

territoriale. Dans sa mise en œuvre, elle 

implique à la fois les citoyens, mais aussi une 

multitude d’acteurs de la société civile, issus 

des sphères économiques, sociales, publiques 

et associatives. 
 

Ceux-ci seront mobilisés pour relayer les 

messages de prévention vers leurs publics 

spécifiques et mettre en œuvre des actions 

de réduction des déchets. 
 

Programmes locaux de prévention bourguignons 

(ADEME) 

 

 

 

Le Conseil Economique, Social et 

Environnemental Régional (CESER), organe 
de concertation et de réflexion de la vie civile de 
la région Bourgogne, a souhaité à l'instar du 
CESE aborder en son sein la thématique de 
l'Economie Circulaire.  
 
En effet, le 27 juin 2014 le CESE et la  

Fondation Ellen Mac Arthur organisaient une 
conférence “Vers une économie circulaire". Une 
perspective d’avenir pour un modèle en crise, 
de même la fédération des Jeunes Chambres 
Economiques de Rhône-Alpes et leur CESER 

appréhendaient cette thématique. 
 

  

Dans quelques mois, c’est ainsi que le CESER 
Bourgogne souhaite faire un point sur 
les enjeux, les travaux en cours et les 
perspectives, en passant notamment par le 
recensement des acteurs publics et 
privés déjà engagés sur notre région.  
 

Il sera question également de recenser les 
méthodes déjà mises en œuvre pour les 
entreprises et les territoires ainsi que les 
témoignages et retours d'expérience. 

www.bourgogne.ademe.fr   

ademe.bourgogne@ademe.fr 

 

EN SAVOIR + 

EN SAVOIR + 

La parole est 

à vous 
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L’analyse des flux de matière, base  
d’une stratégie d’économie circulaire 

 

En 2010, la Bourgogne a exporté pour 7,6 milliards et importé pour 6,4 milliards d’euros.  

 

Alterre Bourgogne 

www.alterre-bourgogne.org 

03.80.68.44.30  

Téléchargez le repère « analyse de flux » 
                 Alterre Bourgogne, 2013. Repères n°64 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle quantité de ressources naturelles 

cela représente-t-il ? D’où viennent les 

matières et les produits consommés en 

région ? Et avec quels impacts sur 

l’environnement ? 

 

L’augmentation incessante de l’extraction de 

matières à l’échelle mondiale et des pressions 

exercées sur l’environnement nous alerte sur 

l’importance de mettre en place une gestion 

durable des ressources, quelle que soit l’échelle 

géographique. Si les Etats disposent déjà de 

systèmes de comptabilité des ressources 

mobilisées par le fonctionnement de leur 

économie, la mise en place de tels dispositifs à 

l’échelle régionale et locale s’impose 

progressivement au regard de la part de 

responsabilité des territoires dans le système 

global, et dans une perspective de gestion locale 

et de proximité des ressources. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit 

l’analyse de flux de matières de 

la Bourgogne qui a été réalisée 

en 2012-2013 par Alterre 

Bourgogne, avec le soutien de 

de l’ADEME, du Conseil Régional 

et de la DREAL.  

 

 Tous les flux ont été exprimés en tonnes. Les 

flux entrants concernent les matières premières 

et produits agricoles extraits du territoire, et les 

produits importés. Les flux sortants 

correspondent aux rejets dans les milieux 

naturels tels et aux produits exportés.  

 

Les résultats obtenus font ressortir les flux 

dominants en Bourgogne - matériaux de 

construction, produits agricoles et alimentaires 

et combustibles fossiles - et les principaux 

enjeux pour la région.  

 

Ce travail permet une prise de conscience 

des limites de notre modèle linéaire de 

développement et constitue une première étape 

indispensable pour construire une stratégie 

d’économie circulaire.  

 

La parole est 

à vous 

Retrouvez la méthodologie employée par Alterre Bourgogne dans le guide « Comptabilité          

des flux de matières dans les régions et les départements - Guide méthodologique » édité 

par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable et rédigé par Alterre Bourgogne et ses 

partenaires (disponible en ligne sur : www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/publications/p/2101/1161/comptabilite-flux-matieres-regions-departements-

guide.html   

 

EN SAVOIR + 
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Bourgogne Innovation constitue le portail 

d’accueil, d’information, d’orientation et 

d’accompagnement des premiers pas dans 

l’innovation    

Les missions de Bourgogne Innovation  

 Faciliter l’accès des PME aux diverses ressources juridiques, techniques, économiques et 

financières liées à leurs projets d’innovation, 

 Faciliter les relations entre établissements de recherche et entreprises (TPE et PME) 

 Sensibiliser les entreprises et les acteurs locaux à la démarche d’éco-conception, éco-

innovation (depuis 2009) ; accompagner les entreprises dans leur démarche d’éco-conception. 

Bénédicte DOLIZE, Bourgogne Innovation - Chargée de mission éco-conception 

bdolidze@bourgogneinnovation.org  -  www.bourgogneinnovation.org 

Pourquoi mener des actions en faveur de 
l’accès des PME à l’intégration de la 

démarche d’éco-innovation ? 
 
Les entreprises s’engagent parfois de façon 
volontaire dans des démarches d’éco-
innovation, mais dans la majorité des cas, ce 
sont des facteurs externes qui les incitent 

à travailler dans cette dynamique.  
 
On note parmi les grandes tendances, les 
contraintes réglementaires, les demandes 
des clients de plus en plus structurées 

(BtoB et BtoC), mais également les pressions 
du marché sur certaines matières 

premières. 
 

Zoom sur l’éco-conception 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Source : ENEC – Pôle Eco-conception 2014 

 

Ces démarches d’éco-innovation permettent de 
réaliser des économies, en apportant des 
avantages concurrentiels et un regard 

nouveau sur les produits (cf. dernières 
études sur la rentabilité de l’éco-conception). 
 
L’éco-innovation, tout comme les dynamiques 
plus globales d’économie circulaire, sont des 
moteurs de développement économique 
territorial. Elles permettent à la fois 

l’adaptation des produits et des services aux 
usages, aux nouveaux matériaux et aux 
technologies innovantes. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Source : Pôle Eco-conception 2014, d’après 

Fondation Mc Arthur 
 

Eco-conception, économie circulaire : 
comment faire sans innover ? 
 
Economie circulaire et éco-conception  

font appel à des modèles d’affaires 
innovants, des logistiques repensées et 
une collaboration intersectorielle. 
Ensemble, ces aspects nécessitent des 
changements fondamentaux dans 
l’infrastructure industrielle, ce qui peut 
s’avérer un obstacle majeur à la mise en 

œuvre de l’éco-conception et des systèmes 

circulaires. 
 
Les deux schémas ci-dessus, issus de 
publications du Pôle Eco-conception et de 
l’ENEC basés sur les travaux de la fondation 

Mc Arthur, mettent en perspectives les 
différences et complémentarités de l’éco-
conception et économie circulaire. Il apparait 
que l’éco-innovation appliquée aux 
produits et aux technologies est un 
maillon essentiel de l’économie 
circulaire, c’est pourquoi Bourgogne 

Innovation soutient ces démarches, sources 
de compétitivité des PME Bourguignonnes  
grâce aux  financements de l'ADEME, de BPI 
France et du Conseil Régional de Bourgogne. 

 

La parole est 

à vous 

EN SAVOIR + 
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Retour sur la 6e édition du Mois de l’innovation en Bourgogne 
 

L'ADEME Bourgogne et Bourgogne Innovation, en partenariat avec le 
Conseil régional de Bourgogne, ont organisé en 2014, les premiers 
trophées de l'éco-innovation en Bourgogne.  

 

5 lauréats Bourguignons  
 

 

Catégorie Produit/Service : Savoye conçoit et réalise des solutions 
logistiques innovantes clé en main. Le convoyeur Intelis® est intelligent 
(Plug&Play, adaptation automatique au volume d’activité), silencieux 

(amélioration du confort des opérateurs) et économe avec -50% de 
consommation d’énergie et -12% de matière. 

Catégorie Eco-technologie  
 

 As Protek, filiale du groupe familial PERI BAT, a développé un procédé 
breveté permettant de décontaminer, de manière totalement mécanisée 
et sans générer de poussière, une surface dont le revêtement contient 
de l’amiante (enduits, dalles, colle, …). Le procédé combine amélioration des 

conditions de travail et avantages environnementaux. 
 

 Ecolactis, jeune entreprise innovante, développe depuis 2008 des systèmes 
de récupération de la chaleur perdue des systèmes frigorifiques. Le 

récupérateur de chaleur Boostherm® permet aux utilisateurs de systèmes 

frigorifiques de valoriser la totalité de la chaleur, habituellement rejetée par 
le condenseur, sous forme d’eau chaude sanitaire ou de chauffage.  
 

 
 

Catégorie Valorisation : L’institut de Chimie moléculaire de l’Université 
de Bourgogne a développé une éco-technologie mettant en œuvre des sources 
chimiques non dangereuses et  renouvelables pour produire des composés 
hétérocycliques azotés. Ces molécules sont ainsi produites en consommant 
99% moins d’énergie que le procédé actuel, réduit de 70% les risques  

d’explosion et de 80% la toxicité par inhalation. Le prix de revient peut 
ainsi être divisé par 2, donnant accès à ces produits utilisables par exemple en 
pharmacie, à un plus large public. 
 

 

Mention spéciale Economie Circulaire : Groupe Id'ées est spécialiste de la 
création d'emplois de personnes en insertion. Sa filiale IDEM est dédiée au portage des 
investissements industriels et du développement du groupe dans les éco-matériaux. 

Créer de nouvelles matières à partir de rebuts et de déchets : tel est l'enjeu. Le 
carton ondulé issu d’une collecte en local est revalorisé en intercalaires de 
palettes à 65%. Le restant est transformé en isolant thermique et phonique 

et bénéficie ainsi d’une 2de vie.  

L’éco-innovation, de quoi parle-t-on ?  
 

L'éco-innovation est avant tout une innovation, 
c'est-à-dire l'intégration d'un changement 
volontaire dans l'entreprise. Il s'agit d'une 

stratégie visant à associer croissance 
économique, emploi et développement 

durable.  
 
Elle correspond à la production, l'assimilation ou 
l'exploitation de la nouveauté dans les produits, 
processus, services ou les méthodes 

managériales avec pour objectif, tout au long 
de leur cycle de vie, de prévenir ou réduire 
de manière substantielle les risques 
environnementaux, la pollution et les 
autres impacts négatifs liés à l'utilisation 
des ressources nécessaires. 

 Une dynamique inter-régionale 
 

Les trophées bourguignons s’intègrent 
dans une dynamique inter-régionale, 
mise en place dans le cadre du Réseau Eco-
conception Nord-Est (RENE), regroupant les 

acteurs des régions Alsace, Bourgogne, 

Champagne-Ardenne, Franche-Comté et 
Lorraine. La  Bourgogne accueillait le 19 
novembre 2014 la remise des trophées 
inter-régionaux. 
 

En 2014, pour la 1ère 
édition à la Maison 
Régionale de 
l’Innovation (Dijon), 46 
entreprises ont 
candidaté dans les 5 
régions du Grand Est de 
la France. 
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Economie circulaire : privilégier la 
productivité des ressources à celle du 

travail 
 

 

 
Depuis plus de 50 ans, les entreprises 
européennes privilégient l’amélioration 
de la productivité du travail à celle des 
matières. En Allemagne par exemple la 

productivité du travail a été multipliée par 3,5 
entre 1960 et 2000 tandis que celle des 
matières a seulement doublé. 
 
Les gains de productivité du travail ont 
un coût social important : en France, ils 

entrainent chaque année la destruction de 43 
000 emplois. 
 
Ils ont également montré leurs limites, le 
seul coût des matières représentant près 
de la moitié des coûts d’une entreprise 
industrielle (voir figure). 

 
 

Structure des coûts du secteur 
manufacturier 

 
Exemple de l’Allemagne en 2011 

 

 Pour améliorer la compétitivité des entreprises 
tout en créant des emplois et préservant les 
ressources naturelles, il faut privilégier la 
productivité des matières à celle du travail. Il 

faut faire le choix de l’économie 
circulaire. 
 
Dans de nombreux secteurs industriels, 
des entreprises pionnières ont déjà 
adopté l’économie circulaire. Le chimiste 

Solvay réduit le coût de ses 
approvisionnements en recyclant les terres 
rares contenues dans les ampoules à basse 
consommation d’énergie.  
 
Renault réduit ses coûts matières en utilisant 
dans ses nouveaux véhicules 15% de 

plastique recyclé.  
 

Orange réduit le montant de ses achats en 
remettant à neuf les équipements ADSL loués 
à ses clients. 
 
Pour que ces exemples se multiplient, il 

faut aujourd’hui mieux faire connaître 
l’économie circulaire, ses principes, ses 
enjeux.  
 
Merci aux Jeunes Chambres Economiques de  
Bourgogne de s’y être attachées ! 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rémy LE MOIGNE  

Consultant et auteur de « l'Economie circulaire »  

remylemoigne@inventons-demain.com 

Twitter : @remylemoigne 

  

Avis 

d’expert 

Alors que notre économie 
s’appuie sur une exploitation 
sans limite des ressources, 
celles-ci se raréfient : les 
réserves mondiales d’or 
devraient être épuisées dans 
20 ans, celles de cuivre dans 

40 ans, celles de fer dans 80 
ans.  

 
Il est donc nécessaire d’engager la transition 
vers une économie circulaire, une économie 
qui repose sur la réutilisation, la réparation, 

la refabrication et le recyclage des produits. 
 

Après avoir présenté l’économie circulaire, 
ses principes et ses enjeux, cet ouvrage, 
illustré de plus d’une soixantaine 
d’exemples, décrit les étapes pour engager 
la transition vers une économie circulaire. 

 

EN SAVOIR + 
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1er centre pédagogique sur l’économie circulaire des emballages 

  
 

 
 
 

 
 

L’économie circulaire peut s’expliquer avec des termes simples. 
 

83% des habitants bourguignons s’estiment mal informés sur le recyclage. 

 

 
Tout réside dans la pédagogie et la manière d’aborder le sujet en fonction de son public ! 

 
Au centre Infineo, nous recevons un public très varié, allant des collégiens à partir des classes de 
quatrième, jusqu’aux écoles d’ingénieurs, en passant par les équipes de Coca Cola entreprise mais 
aussi des élus et des collectivités territoriales. 
 

La découverte du centre Infineo et la visite de l’usine de 
recyclage du plastique APPE permettent de rendre concrète la 

notion de réutilisation de la matière en boucle fermée et 
d’illustrer d’autres piliers de l’économie circulaire comme par 
exemple l’éco-conception en parlant de la réduction du poids des 
emballages. 

 
Les différents outils pédagogiques dont je dispose me permettent 

d’imager la seconde vie des emballages, d’expliquer le rôle de chacun 
à l’intérieur d’un modèle économique circulaire et de tester les 
connaissances de chacun de manière ludique et interactive. 

 
Une étude récente Eco-Emballages (Baromètre Ipsos) montre en particulier, que 83% des habitants 
bourguignons ne savent pas ce que deviennent les emballages triés. D’où l’intérêt d’un projet 
comme celui-ci qui permet de matérialiser le recyclage et son rôle au sein de l’économie circulaire. 

 
 

Alexandra GUYON, Chargée de centre pédagogique  

Responsable centre INFINEO 

Rue Laborde, STE MARIE LA BLANCHE, 21200 

aguyon@cokecce.com   

  
 

        L’Observatoire Bourguignon des Métiers de l’Economie Verte 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

EN SAVOIR + 

La parole est 

à vous 

Créé en 2000 à l’initiative des Ministères de l’Environnement et de l’Emploi, Territoires 
Environnement Emplois Bourgogne (TEEB) a acquis une connaissance fine du secteur de 
l’environnement en Bourgogne en termes d’activités, d’emplois, de métiers, de formations et 
d’accompagnements de porteurs de projets. Fort de cette expérience, TEEB s’est restructuré en 
un Observatoire Bourguignon des Métiers de l’Economie Verte, en lien avec la politique 
nationale et les enjeux régionaux, ainsi qu’avec les orientations internationales et 

européennes. 
 
www.teebourgogne.com  

Alexandra GUYON 
Responsable du centre de pédagogique Infineo 
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  Rectorat, Académie de Dijon 
 

 
 
 

Le concept d’économie circulaire n’est 

pas familier de l’enseignement ! 
 
Académie de Dijon : 1924 écoles, 186 collèges, 88 lycées 

en Bourgogne 

 

 

 
 

Faire de l’académie une académie pilote ! 
 

Les programmes disciplinaires, les textes 
officiels, les actions pédagogiques menées en 
établissement lui préfèrent encore la notion 
de développement durable. Pour autant, les 
valeurs qui sous-tendent l’avènement d’une 
économie circulaire sur notre territoire sont 
bel et bien en cohérence avec les ambitions 

de la politique académique. 
 
Le projet académique 2014-2017, dans son 

axe 2 « Faire de l’académie une académie 
pilote », propose comme objectif de 
contribuer à la transition énergétique et 

au développement durable.  
 
Pour y parvenir, les leviers d’action sont 
divers :  

 éduquer les élèves à devenir des 
citoyens responsables,  

 former et sensibiliser les personnels de 

l’académie au développement durable,  
 adapter l’offre de formation et les 

parcours d’orientation   
 administrer l’académie de Dijon en 

éco-responsabilité. 
 
Ces différents leviers fondent des actions 

et des projets qui offrent des 
résonnances particulières avec un projet 
territorial d’économie circulaire.   

 En effet, l’éducation au développement 
durable et à la citoyenneté propose aux élèves 

de mieux appréhender les enjeux de la 
transition écologique. 
 
Cette éducation doit faciliter l’implication 
du plus grand nombre et donner à chacun 
les moyens de s’informer, s’engager, et 
avoir la capacité d’agir positivement.  

 
Dans le même mouvement éducatif, la 
formation des personnels est essentielle pour 

qu’au-delà des enseignements disciplinaires 
ou des projets co-disciplinaires, les valeurs qui 
sous-tendent une dynamique d’écologie 

territoriale puissent également être portées 
par des comportements conscientisés qui 
trouvent toute leur place dans une logique 
d’éducation non-formelle.  
 
Dans notre académie, près de 30.000 agents 
de l’état œuvrent pour l’éducation des jeunes. 

Toutes ces personnes sont autant de 
relais éducatifs pour une évolution des 
comportements.  
 

Tous sont aussi des consommateurs, des 
producteurs, des acteurs individuels du 
territoire qui, par leurs actions, ont la 

capacité de transformer et insuffler une 
nouvelle dynamique.  

 

 

 

 
 

Jean-Christophe DUFLANC, Inspecteur académique - inspecteur pédagogique régional, Co-référent 

développement durable, Académie de Dijon 

Référent économie circulaire 

jean-christophe.duflanc@ac-dijon.fr   

www.ac-dijon.fr  
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www.optigede.ademe.fr  

 

 

 

Les CCI engagées dans l’économie circulaire 

Industries, réduisez vos déchets pour alléger votre facture ! 

La CCI Saône et Loire, en partenariat avec 

l’ADEME Bourgogne, a décidé de mettre en 

œuvre une action visant à faire  diminuer 

les coûts liés aux déchets des industries 

grâce à : 

 La prévention des déchets : éviter de 

produire un déchet, c’est ne pas payer pour 

son élimination ; 

 L’amélioration du tri des déchets en 

mélange : trier ses déchets à la source 

génère bien souvent des économies ; 

 La recherche des coûts cachés liés aux 

déchets : lorsqu’une chute de matière 

devient un déchet dans un process, vous 

payez deux fois : à l’achat et pour son 

élimination ! 

 

 Une formation action pour agir  
 

L’action « Réduire ses déchets, alléger sa 

facture ! », animée par des consultants experts 
dans le domaine des déchets, se déroule en 
deux parties : 
 
 5 demi-journées de formations 

collectives permettent d’aborder la 

question de la réduction des déchets et de 
ses coûts, des points réglementaires, d’éco-
conception, … 
 

 5 jours minimum d’accompagnement 
individuel dans l’industrie permettent de 
réaliser un état des lieux de la gestion des 

déchets et des pertes matières dans le 

process, de proposer des préconisations 
pour réduire les déchets mais aussi les 
coûts et enfin de mettre en place un suivi. 

 

Si vous êtes intéressés par cette opération 

ou pour plus d’information, contactez le 

chargé de mission prévention des déchets 

à la CCI 71.  

 

Julie Le GOUEZIGOU, CCI Saône et Loire 

Chargée de mission prévention des déchets 

j.legouezigou@cci71.fr 

www.cci71.fr 

  
 

      Améliorez votre rentabilité 

BUREAU RESPONSABLE 
 Acheter prioritairement des 

matériels et des équipements 

éco-responsables pour le 
bureau par exemple ; 

 Privilégier la dématérialisation, 
imprimer recto-verso, réutiliser 
les feuilles de brouillon ; 

 Privilégier les gobelets 
réutilisables à la place des 

gobelets jetables ; 
 Trier les papiers, les cartons et 

tous les déchets pouvant être 
valorisés.  

 

MARKETING – RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT 
 Optimiser la consommation de 

matières ; 
 Adopter une démarche de 

communication responsable 
pour vendre ses produits. 
 

ACHAT 
 Réduire les suremballages non 

indispensables ; 
 Changer de produits ou de 

matières premières. 

PRODUCTION 
 Améliorer le procédé pour 

réduire les pertes ; 

 Réutiliser ses emballages ou 
ses chutes de production ; 

 Améliorer les procédés, les 
réglages et former les équipes. 
 

LOGISTIQUE 
 Optimiser le conditionnement ; 

 Diminuer les invendus en 
soignant la manutention. 

La parole est 
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Un véritable tableau de bord 

pour piloter votre politique 
déchets 

 
 
                www.sinoe.org 
 

 

 

 

Votre commerçant de proximité s’engage dans la réduction des déchets  
 
La particularité de cette action menée par 
la CCI 71 en 2013 et début 2014, réside 
dans l’accompagnement individualisé de 
chaque commerçant.  
 

En effet, un diagnostic personnalisé était 

réalisé chez chaque commerçant (au total 
nous avons eu 26 commerçants engagés) et 
une liste d’éco-gestes était établie pour 
chacun.  
 

Ainsi, 2 fleuristes n’avaient pas les mêmes 
éco-gestes car leur manière de fonctionner par 
exemple était différente. Cette approche a 

permis au commerçant de se sentir pris 
en compte individuellement 
contrairement au fait de donner une liste 
type par activité. Un suivi a été réalisé afin 
d’accompagner les commerçants dans la mise 
en place de ces éco-gestes, répondre à leur 

question et bien vérifier que des éco-gestes 

avaient été mis en place. Il y a eu 3 visites 
par commerçant sur une période de 5 
mois.  
 
Parallèlement à ce suivi, une grosse 
campagne de communication a été faite 
  

 un article par commerçant engagé dans la 
presse locale  

 une chronique de 2 minutes par 
commerçant engagé à la radio locale qui 
avait pour but de faire connaitre au plus 
grand nombre (dont les clients) 
l’engagement des commerçants.  

 un reportage de 2 minutes par France 3 
Bourgogne-Franche Comté, diffusé au 

12/13, au 19/20 et au soir 3 ! 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les premiers résultats sont très 

encourageants puisque des modifications 
de comportement sont apparus : achat de 
produits en grand conditionnement, de papier 
recyclé, remplacement de la vaisselle jetable 
par de la vaisselle en porcelaine pour les « 
pauses café », don des mandrins à des écoles, 
don de seaux/pots aux clients, achat de 

papiers kraft ou cellophane à l’encre à l’eau, de 

produits d’entretien et/ou sacs poubelle éco-
labellisés, remplacement des piles jetables par 
des rechargeables ou encore ré-remplissage 
des cartouches d’encre vides. De plus, une 
placette de compostage a été créée pour les 
commerçants ce qui permet de réduire par 2 la 

production de déchets pour les commerçants 
concernés par cet éco-geste. 
 

Afin d’éviter de réinventer l’eau chaude  
chaque fois. La CCI 71  a rédigé un guide 

pratique pour mener une action « moins 
de déchets dans les commerces » - 
disponible sur le site internet de l'ADEME 
Bourgogne - dans lequel on retrouve des 

leviers, des freins et des conseils basés sur son 
retour d’expérience.  
 

Cette action a pour vocation maintenant à s’étendre en Saône-et-Loire et en Bourgogne. Les 

collectivités bourguignonnes qui souhaiteraient développer une telle action sur leur 

territoire peuvent contacter la CCI 71.  
 

Julie Le GOUEZIGOU, CCI Saône et Loire 

Chargée de mission prévention des déchets 

j.legouezigou@cci71.fr - www.cci71.fr 
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Quelle que soit votre situation (collectivité territoriale, 
association, coopérative, réseau professionnel), vous pouvez 

participer à la création d'une ressourcerie. Pour cela, il vous 
suffit de faire une demande d'adhésion au Réseau des 
Ressourceries. 
 
Contactez le Réseau des Ressourceries au 03 20 07 01 16. 
www.ressourcerie.fr 

 

 

 

       

 

 

 

Le Conseil Général de Saône et Loire mène 

depuis 2007 une politique de prévention 
des déchets, en partenariat avec l’ADEME 
Bourgogne. 
 
L’objectif national de réduction de 7 % des 
quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées 
(OMA) produites, a été décliné en Saône et 

Loire. Un plan d’actions comprenant 36 
fiches action a été contractualisé en 
novembre 2009.  
 

Les premières questions qui nous ont conduits 
à travailler sur l’économie circulaire, sont liées 
à la réduction de la production de déchets 

à la source et le réemploi. 
 

Donnons une seconde vie à nos 
objets ! 
 
2 000 professionnels sont référencés 

dans l’annuaire du réemploi pour donner 
une seconde vie à nos objets en facilitant le 
réemploi, la location, l’emprunte, l’échange ou 
la réparation.  

 
Nous faisons appel aux 
professionnels pour qu’ils se 

développent, soient référencés et 
plus nombreux à proposer de 

nouvelles formes de services en 
faveur de l’allongement de la 
durée de vie des objets.  

 

 Par ailleurs, nous accompagnons les 

citoyens dans leurs changements 
d’habitudes, dans la campagne de 
communication relayée sur le site : 
www.lespetitsgestesdurables.fr 
 

« Les ressourceries est un concept à 
développer sur l’ensemble du 
territoire »  
 
 
 

 
 
 
 

Aujourd’hui nous disposons de 4 
ressourceries en Saône et Loire, qui sont 

reliées elles-mêmes à 22 déchetteries 
équipées de chalets du réemploi, qui 
permettent de collecter des objets qui auront 
une deuxième vie. 
 

Cela représente 700 tonnes de déchets 
évités par an en Saône et Loire. 
 
 

 

Véronique BADET – Conseil Général de Saône et Loire 
Coordinatrice des Politiques Départementales de Prévention des Déchets 

Direction de l'Aménagement Durable des Territoires et de l'Environnement 

v.badet@cg71.fr  

www.cg71.fr - www.lespetitsgestesdurables.fr 
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L’économie circulaire 
vue par le Conseil Général de la Côte-d’Or 

 
 

 

Mathilde MOUCHET, Conseil Général de la Côte-d'Or 
Chargée de mission prévention des déchets  

mathilde.mouchet@cg21.fr - www.ecotidiens21.fr 

 

Un plan d’action en 

faveur de la prévention 
 
Chaque français produit 
annuellement plus de 374 

Kg de déchets de toute 
nature : soit pour une famille de 
4 personnes, près d’une tonne 
et demie par an. 

 
La prévention des déchets 
est devenue une nécessité. 
Face à ce défi environnemental, 
depuis 2011, le département de 
la Côte-d’Or a  décidé de mettre 

en place un Plan Départemental 
de Prévention des déchets, en 
partenariat avec l’ADEME 
Bourgogne. 
 

Notre plan d’actions 
comprend 18 fiches action 

pour cinq années (2011-
2015) afin d’atteindre l’objectif 
national de réduction de 7 % 
des quantités d’Ordures 
Ménagères et Assimilées (OMA). 

 

CHIFFRES CLES (au 1er 

novembre 2014) 
 
7 % d’OMA entre 2009 et 
2013, soit – 24 kg par habitant 

 
20 déchèteries équipées de 

chalets du réemploi 
 
56 sites de compostage 
collectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

Changeons nos habitudes ! 
 
Des actions très concrètes 

visant à accompagner les 
citoyens dans leurs 
changements d’habitudes sont 
présentées dans la campagne de 
communication relayée sur le site 
www.ecotidiens21.fr  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Les changes lavables 

modernes 
 
De la naissance à l’acquisition de la 
propreté (vers 2 ans et demi), un 
enfant génère 1 tonne de 
déchets de couches jetables. 
Alternative écologique et 

économique, l’utilisation des 
changes lavables modernes permet 
également la création d’emploi 
dans des services de location et 
nettoyage des couches. Le Conseil 
Général de la Côte-d’Or fait la 
promotion de l’utilisation des 

changes lavables auprès des 
parents et a accompagné des 
crèches dans le test de leur 
utilisation. 
 
 

La consigne des 

bouteilles de vin 
 
Disparue depuis une trentaine 
d’années, la consigne des 

bouteilles de vin est remise au 
goût du jour. L’existence d’une 
valeur pour l’emballage facilite 
son retour par le 

consommateur, qui implique le 
lavage des bouteilles et leur 
réutilisation, pour un impact 
environnemental réduit. Le 
Conseil Général de la Côte-
d’Or a mené une étude de 

faisabilité, aux conclusions 
encourageantes, sur le 
retour de la consigne des 
bouteilles de vin sur la côte 
viticole. 

 

Devenir guide-

composteur en Côte-

d'Or, c’est possible ! 
 
Des formations sont 

proposées aux bénévoles 
qui souhaitent diffuser la 
pratique du compostage 
dans leur quartier ou leur 
village. 
 
En plus de ces quelques 

exemples détaillés, le Conseil 
Général de la Côte-d’Or 

mène de nombreuses 
actions en matière de 
prévention des déchets, qui 
contribuent à l’économie 

circulaire : soutien au 
déploiement de sites de 
compostage collectif, lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
dans les collèges, prêt de 
gobelets lavables pour les 
manifestations, … 
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L’annuaire de la deuxième vie des objets : prolonger la 
durée de vie d'un objet ! 

 

 
 

 

 

L'annuaire de la deuxième vie des objets a été financé par la direction régionale Bourgogne de 
l'ADEME (Agence de l'Environnement et De la Maîtrise de l'Energie) avec le concours technique des 
Conseils Généraux de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, la Chambre de 

Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne et les Chambres de Commerce et d'Industrie de Côte 
d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. 

 
 
Faire réparer, donner, acheter ou vendre d'occasion 
permet de prolonger la durée de vie d'un objet. Louer, 
emprunter ou échanger permet aussi d'éviter la production de 

déchet en évitant l'achat de produits bas de gamme. 
 
Ce projet partenarial a pour objectif de mettre en avant et de 
faciliter l'accès à tous les professionnels et associations qui 
proposent au grand public ce type de prestations en 
Bourgogne. Notre souhait est de développer l'offre et la 

demande permettant de donner une deuxième vie à nos 
objets du quotidien et ainsi réduire les quantités de 
déchets produits en Bourgogne. 

 
     www.annuaire2emevie-bourgogne.ademe.fr  

  
 

Acteur d’une transition pour l’allongement 
de la durée de vie des objets 

 

 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne déploie un plan d’action en faveur 

des métiers de la réparation pour : 

 Sensibiliser sous différentes formes les réparateurs pour leur faire prendre 

conscience qu'ils sont acteurs à part entière de la prévention des déchets. 

 Mettre à jour les données publiées sur le site Internet de la 

réparation et ainsi faire vivre cet annuaire dans la durée. 

 Contribuer à l'amélioration de l'image des métiers de la réparation. 

 Animer différentes manifestations, comme des journées de la réparation 

et du réemploi à destination du grand public ou organiser des stands de la 

réparation lors de manifestation grand public (par exemple lors d’un 

marché). 

 Favoriser le développement des compétences par des actions de 

formation (formations commerciales, à la gestion, mais aussi techniques : 

nous proposons déjà aujourd'hui des formations réparateurs TV, lave-linge, 

...).  
 
 
 

Nathalie PAWLY, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Bourgogne 

Pôle Développement des Entreprises et des territoires 

www.artisanat-bourgogne.fr 
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1ers  Trophées de l’Économie 

Circulaire en Bourgogne 
 

 

Face aux mutations économiques et sociétales, 
dans un contexte de mondialisation et de 
bouleversements démographiques, et à la 
veille d’une raréfaction des ressources 

énergétiques de notre planète, il nous a 
semblé important de mettre l’accent sur 

ce modèle économique naissant qu’est 
l’économie circulaire lors de notre 6ème 
Forum Économique de Bourgogne et de nos 
1ers Trophées de l’Économie Circulaire du 20 
Novembre 2014.  

 
Le MEDEF 71, à l’initiative de cet évènement, 
conforte sa position de facilitateur d’idées 
et d’acteur de proximité au centre des 
nouveaux enjeux : 
 

 Accompagner les changements & faciliter 

la diffusion de l’information. 
 

 Rassembler les énergies & favoriser la vie 

en réseau des entreprises du territoire. 
 

 Créer des passerelles et des échanges 

entre les dirigeants, leurs entreprises & la cité 

grâce à des partenaires solides dans le monde 
économique, industriel et institutionnel. 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Comme introduction au Forum, nous avons mis 
en place les Trophées de l’Économie Circulaire. 
Par un dossier de candidature, toutes les 
entreprises du département et plus 

largement de la région, ont pu postuler. A 
travers ces trophées, le MEDEF Saône-et-

Loire a souhaité valoriser les initiatives et 
démarches innovantes dans le domaine de 
l’économie circulaire et promouvoir les 
entreprises et structures actrices du 
changement.  

 

Quatre prix ont été remis aux entreprises dont un prix spécial du jury (le jury étant 

composé de membres de l’Institut de l’Économie Circulaire, de l’ADEME, de la Direction 

Développement Durable du MEDEF National et du MEDEF Saône-et-Loire). 
 

1. ID’EES SERVICES - GROUPE ID’EES  est un réseau d’entreprises d’insertion et de travail 

temporaire d’insertion. L'une de ces entreprises, IDEM, conduit un projet innovant  de 

valorisation des refus de fabrication de l'industrie cartonnière ou de déchets de cartons 

issus de gisements locaux, en un nouvel isolant écologique pour donner une seconde vie 

au carton et générer des économies d'énergie. 

2. BOURGOGNE RECYCLAGE - L'entreprise a été créée en 1991 par Pascal SECULA et fait partie 

des neuf sociétés du Groupe SECULA. L’initiative présentée est la transformation des 

déchets non recyclables en combustibles solides de récupération (CSR), qui servira de 

matière première à une chaufferie industrielle, type cimenterie, four à chaux : 

transformer un déchet en matière première.  

3. TERREAL - La tuilerie de Chagny va substituer environ 1/3 de ses approvisionnement de 

gaz naturel fossile (émetteur de CO2) par du Biogaz. Ce Biogaz est issu d'une 

installation de méthanisation des ordures ménagères des villes environnantes. 

4. NEVE ENVIRONNEMENT - NEVE Environnement est spécialiste depuis 1999 dans l’étude, la 

conception, la réalisation, la mise en service et l’entretien de systèmes compacts de traitement 

des eaux usées domestiques. L’initiative présentée est une unité autonome de traitement 

des eaux usées avec réutilisation de l’eau et traitement des boues pour des hameaux, 

des campings notamment. 

Coline THOUBILLON, MEDEF Saône-et-Loire 
Attachée de Direction & Communication 
cthoubillon@medef71.com - www.medef71actu.com 
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L’association PRODEC résulte d’une démarche novatrice puisqu’elle est 
la seule association existante en France pour son objet. Elle 
regroupe des professionnels du déchet et du recyclage. Elle compte 
parmi ses adhérents des groupes nationaux et des indépendants, de 
toutes tailles, collectant et valorisant tout type de déchets. 

Elle réunit aujourd’hui 20 entreprises représentant plus 

de 1100 emplois en Bourgogne. L’ambition de l’association 
aujourd’hui est de réunir de nouvelles entreprises sur 
l’ensemble de la région Bourgogne. 

 
 

L’avenir est à la  conception 

communautaire et responsable ! 

 
                                                             L’écosystème idStarter 

idStarter est un projet de création 
d’entreprise innovante en phase de 
finalisation, hébergé au sein de 
l’incubateur régional Premice à Dijon.   
 

Accélérateur d’innovations collaboratives, 
idStarter souhaite permettre aux 

entreprises de co-concevoir leurs 
produits et services en collaboration avec 
des communautés en ligne, qu’il s’agisse 
de consommateurs, de professionnels ou 
même d’autres entreprises.  
 

En donnant l’opportunité aux usagers de 
devenir des consom’acteurs, idStarter place 
sa communauté au centre du processus co-
créatif en lui donnant l’opportunité d’être des 
usagers concepteurs et responsables. 

  

 
Un système qui fait d’idStarter un acteur à part entière des nouveaux modes économiques 

responsables en facilitant la prise en compte de l’économie circulaire et en incitant ses 

contributeurs à promouvoir l’économie de fonctionnalité ; intégrer des critères d’éco-

conception et permettre la réutilisation et la valorisation des produits en fin vie. 

Récompensé cette année par une bourse French Tech, remise par BPI Bourgogne, le fondateur Arnaud Belorgey, 

valorise une approche scientifique du « pilotage de l’intelligence collective et créative des communautés », à 

travers une collaboration scientifique avec le laboratoire en Sciences de l’Information et de la Communication 

CIMEOS (Université de Dijon). 

Arnaud BELORGEY 
Porteur du projet idStarter  
06.07.14.65.71 
arnaud.belorgey@id-start.fr  

  
 

 

 

 

 

 

Vous recherchez un prestataire de déchets : www.prodechets.info  

 

Avis 

d’expert 
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L’animation de Package in Bourgogne vise à fédérer des entreprises qui contribuent à la 
réalisation de packaging ou de solutions d’emballage en Bourgogne. 
 
Au total, plus de 260 entreprises répondant  notamment  aux besoins importants de 
l’agroalimentaire, de la filière viticole et la pharmacie, trois secteurs industriels 
dynamiques et développés de la région Bourgogne. 

 
Package In Bourgogne met à disposition de ses adhérents une Bourse au matériel 
d’occasion pour proposer aux internautes de toutes origines, tout type de matériel 
d'occasion susceptible d'être revendu.  

 

« 
 

» 
 

 

Un autre regard sur l’économie 

circulaire ! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

www.package-in-bourgogne.com  

Par ailleurs, Package in Bourgogne propose une action collective « 

éco-conception » (sensibilisation et accompagnement) en partenariat avec 

Bourgogne Innovation et l’ADEME. 

25 chefs d'entreprises se 
réunissent tous les jeudis 
matin dans un club d'affaires 
dijonnais…, se sont-ils 
convertis à l'économie 
circulaire ? 

 

Si certains  d'entre eux sont 
producteurs de déchets industriels, 
la plupart n'est pas concernée par 
la conception de produits qui 
minimisent l'impact sur 
l'environnement.  

 
Pourtant, en densifiant leurs 
relations de proximité sur un 
territoire, ils deviennent « 
adeptes » d'un développement 
économique qui privilégie les 
échanges locaux.  

 
Combien de kilomètres évités par 

cette philosophie du « qui donne, 
reçoit ? ». 
 

Le terrassier ou  le maçon, 
côtoie un champion du 
nettoyage, ou une société de 
recyclage de déchets 
industriels...   
 

Les échanges de 

recommandations créent de la 
valeur ajoutée, de l'acquisition 
de nouveaux clients et du 
chiffre d'affaire, au moindre 
coût économique et 
écologique.   

 
D'ailleurs si les dirigeants y 
restent pendant  1 an à 5 
années, c'est qu'il y a une 
raison.   
 

Le développement durable fait 
la preuve par la pérennité. 

Ce club d'affaires se réunit dans la 
tribune nord du DFCO.  
 
Les dirigeants dijonnais ont pris le 
chemin proposé par BNI France,  et 
comme eux ceux de Sens, Auxerre, 
Chalon sur Saône et Mâcon. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.bnifrance.fr 
 

La parole est 

à vous 
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Valorise le mobilier en fin de 

vie à plus de 90 % 
 
 
 

 

 

Operenvi a remporté en 2013, le Grand 

Prix du Jury, dans la catégorie Economie 

Circulaire. Ce concours organisé par le 

Ministère du développement durable, 

récompense les entreprises inscrites 

pleinement dans l'économie circulaire. 

Société industrielle, spécialement constituée 

début 2011 en Bourgogne (89144 Méré, 

Yonne) pour le recyclage de déchets 

d'éléments d'ameublement (DEA) et de 

déchets non-dangereux en général. 

 

 

 

Contribution innovante à l'Economie 

Circulaire 

OPERENVI s'inscrit dans le cadre de la 

toute récente "REP Ameublement", 

dispositif français de "Responsabilité 

Elargie du Producteur" pour une gestion 

collective des déchets d'éléments 

d'ameublement (DEA), conduisant les 

metteurs sur le marché de mobiliers à 

adhérer puis à reverser aux éco-

organismes agréées par l'Etat (Eco-

mobilier pour les mobiliers ménagers et 

Valdélia pour les mobiliers professionnels) 

l'éco participation perçue à l'occasion de la 

vente de mobiliers neufs pour financer les 

opérations de collecte et de recyclage des 

DEA. 

 Recyclage Haute Valeur Ajoutée 

Grâce à son process recyclage haute 

performance, OPERENVI obtient des matières 

premières secondaires - bois, plastiques, 

métaux -, qui sont exclusivement valorisées 

en tant que matières : 

• le bois est valorisé auprès de l'industrie 

panneautière de proximité et contribue à la 

fabrication de panneaux de particules, 

• les plastiques sont valorisés auprès d'une 

société locale de compoundage pour 

préparation de matières recyclés destinées à 

l'industrie plasturgiste.  

• les métaux (ferreux et non- ferreux) sont 

également valorisés auprès de partenaires de 

proximité à destination des aciéristes et 

aluministes.  

Quand OPERENVI aura 

traité les 7 000 tonnes de 

DEA de sa capacité de 

traitement annuelle, 

6300 tonnes de matières 

auront été, au minimum, 

directement injectées 

dans l'économie circulaire et auront ainsi 

échappé à l'enfouissement encore aujourd'hui 

largement pratiqué.  

Operenvi souhaite maintenant diversifier son 

activité dans le traitement en fin de vie de tous 

produits nécessitant une main d’œuvre 

importante pour permettre un recyclage à plus 

de 90%. Les axes de recherche s'orientent 

vers le déchiquetage de plastique, le 

démontage de fenêtres de toit, de DEEE 

hors froid et tous types d'assises 

(véhicules lourds, SNCF,....).  

 

 
Claire BRIAND, OPERENVI 
Directrice 

contact@operenvi.com - www.operenvi.com 

Retour 

d’expérience 

EN SAVOIR + 
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Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune  

 

Être acteur dans la transition vers une économie circulaire ! 
 

  
 

 

  

 

 

Marie EZAOUI, Chargée de mission industrie, APRA Bourgogne 

marie.ezaoui@grandautunoismorvan.fr - www.grandautunoismorvan.fr  

Le lycée Etienne-Jules Marey à 
Beaune conduit des actions 
variées qui illustrent bien 
comment un établissement 
scolaire, en qualité d’acteur 

du territoire, peut jouer un 

rôle moteur dans la transition 
vers une économie circulaire.  
 
Cet établissement conduit 
actuellement 28 actions très 
concrètes qui touchent 
notamment aux thématiques des 

déchets, de l’eau, des énergies, 
des inégalités, etc.  
 
Des élèves ont par exemple été 
sensibilisés aux achats éco-
responsables, d’autres sur 

l’intérêt du tri. En partenariat 

avec Orange, une opération de 
collecte de téléphones 
portables usagés a été 
organisée.  

Une systématisation du 
recyclage du papier, des 
matériels d’écriture et 
d’impression a été mise en 
œuvre.  

 

Un système d’extinction 
des salles avec contrôle 
d’éclairement a été mis en 
place. 
 
Le chauffage du lycée a été 
transformé pour privilégier 

l’usage des granulés bois 
(avec présentation aux 
classes pour montrer les 
avantages de 
fonctionnement et les 
économies réalisées).  

 

Des actions sont en projets 
concernant les déchets de 
restauration collective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du centre Infineo, centre 
pédagogique dédié à l’économie 
circulaire des emballages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le P-DG international de Coca-cola 
Entreprise (CCE), John Brock, a reçu 
des élèves du lycée E.J Marey de 
Beaune au Centre Pédagogique 
Infinéo (10 oct. 2014). 
 

L'Autunois Morvan  se lance 
dans le développement d’une 
économie circulaire. 
 
Une analyse du potentiel de 
l’Autunois Morvan* a permis 

d’identifier des filières porteuses et 
des pistes de synergie. Ainsi, 
l’espace d’activités Saint-Andoche 
a été transformé en une éco-zone 
industrielle et de recherche 
autour du thème de la 

valorisation des déchets et 
produits connexes industriels.  

 

Nouvelle étape en 2014 avec 
la structuration d’un groupe 
d’entreprises et d’organismes 
de recherche qui travaille à 
l’identification précise des 
gisements de matériaux et 

de recherche de méthodes 
innovantes de valorisation.  
 
Objectif : installer en Autunois 
Morvan des unités collectives 
de valorisation de ces déchets 

(méthanisation, 
démantèlement de matelas, 
plate-forme de conception 

d’éco-matériaux, etc).  

*en corrélation avec la 
méthodologie nationale COMETHE  
 
L'intérêt de la méthodologie 
COMETHE réside dans 
l'articulation d'outils 
méthodologiques et 

techniques pour mettre en 
œuvre l’écologie industrielle 
et territoriale. 
 
4 modules méthodologiques 
comportant 25 fiches actions et  
des outils associés. A chaque 

action correspond une fiche 

action. www.comethe.org 
   

Retour 

d’expérience 

EN SAVOIR + 

Retour 

d’expérience 
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Les Mini Entreprises et 

l’économie circulaire ! 
 

 
Chaque année EPA Bourgogne sensibilise des jeunes bourguignons à la création 
d’entreprise et à l’esprit d’entreprendre à travers des projets pédagogiques comme « Les Mini 
Entreprises-EPA ». Durant une année scolaire, les jeunes vont créer leur entreprise de A à Z.  
 

EPA Bourgogne souhaite également, à travers ces projets, transmettre des valeurs à ces jeunes 
entrepreneurs. Différents thèmes sont donc abordés durant l’année comme par exemple la 

mobilité, le lien social ou encore l’économie circulaire.  
 
Témoignage de Catherine Dubos-Bacherot, enseignante encadrant le projet Mini Entreprise-
EPA « Cap&Go ». 
 

Cap & Go est la mini-entreprise EPA du collège 
André Malraux à Dijon, au cours de l’année 
scolaire 2013-2014. 
 
Cap & Go a produit et commercialisé un 
support de smartphone pouvant se fixer 
sur un cadre de vélo. Il peut également 

s'adapter sur un cadre de trottinette, poussette, 
caddie, vélo d’entraînement,… La mini 
entreprise, par son produit, participe à faciliter 

le déplacement des personnes, notamment en 
vélo ou en trottinette. Elle incite à utiliser des 
moyens de locomotion économiques, 

écologiques, sains et agréables. 
 
Le PDG de Cap & Go avait souhaité une 
entreprise éco-responsable et avait défini 
parmi les valeurs de l’entreprise, le respect de 
l’environnement et l’engagement en faveur des 
personnes handicapées. 

 
Dès la naissance de l’idée et avant d’établir 
le cahier des charges,  Bénédicte DOLIZE, 
chargée d’éco-conception à Bourgogne 
Innovation est intervenue auprès des mini-

entrepreneurs pour présenter les concepts 
d’éco-conception et d’économie circulaire. 

 
L’apport de Bourgogne Innovation a été 
déterminant et a permis de sensibiliser tous les 
mini-entrepreneurs à ces notions d’éco-
conception, d’économie circulaire. Les élèves ont 
bien senti l’enjeu de ces orientations et ont su 

au cours des différentes manifestations 
(opérations de vente, finales régionale et 
nationale des mini-entreprises EPA) mettre en 
avant ces concepts, en faisant un atout 
marketing. 
 

 

 Les contraintes liées au développement 
durable sont donc apparues dès la 
rédaction du cahier des charges du 
produit et ont guidé la recherche et le choix 
des solutions techniques : 
 Matériau recyclable et respectueux de 

l’environnement 

 Produit démontable en fin de vie pour 
le tri des déchets 

 Approvisionnement en matériau et 

fournitures chez des fournisseurs 
locaux si possible 

 Réduction des emballages 

 
Le produit final est éco-conçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le matériau est bio-sourcé (réalisé en 
agro-plastique : PLA/bois feuillu fourni par 
Agrocomposites).  

 le produit est démontable en fin de vie 

pour le tri des déchets.  
 l’approvisionnement chez des 

fournisseurs locaux a été privilégié.  
 le produit est vendu sans sur-

emballage.  
 

Pour chaque produit acheté, 1 € a été reversé 

au comité régional Handisport de Bourgogne. 

Pauline VICART, EPA Bourgogne 
Directrice régionale 
pauline.vicart@cci21.fr - www.entreprendre-pour-apprendre.fr 

Retour 

d’expérience 

EN SAVOIR + 
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Réduire sa dépendance aux ressources 
fossiles ! 

 
 

Le soutien d’ingénierie administrative et financière permet de 
lever les freins à l’initiative. 

 
 

La Maison Jean Loron est une société 

familiale spécialisée dans les vins du 
Beaujolais et du Mâconnais depuis 1711, 
pour toute la chaîne de production viti-

vinicole : la production, la vinification, le 
conseil, le négoce et l’élevage. 
 

La société compte 70 employés et a réalisé 
un chiffre d’affaires de 35 000 k€ en 2013, 
avec 15 millions de bouteilles par an. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’initiative et la réalisation de 

l’installation 
 
La remontée en température du vin et la 
climatisation des locaux d’embouteillage et de 
stockage s’effectuait par une chaudière gaz.  
 

La Maison Jean Loron a décidé de réaliser un 
audit énergétique, en partenariat avec la 
CCI et l’ADEME, pour maîtriser ses 
consommations énergétiques et s’affranchir 
au maximum de la fluctuation des coûts 
énergétiques.  

 

Une solution énergétique alternative et 
innovante a été imaginée pour optimiser les 
consommations et produire in-situ de la 
chaleur au plus faible coût et pour répondre 
au maximum des besoins énergétiques « 
chaleur » de l’établissement.  
 

La valorisation calorifique solaire est apparue 
comme la meilleure des solutions. Son 
objectif d’atténuation d’impact 
environnemental a été évalué à l’économie 
de 17 T de CO2 par an. 
 

 

 Elle repose sur l’installation de capteurs 

solaires thermiques à haut rendement en 
toiture.  
 

Leur dimensionnement a été fait pour couvrir 
les justes besoins de l’établissement (500 à 
800 kW/h), avec une mise en œuvre, une 

maintenance et un entretien simples. 
 
Leviers et freins de cette initiative  
 
Cette solution a été rendu possible par le 
quadriptyque : 
 Volonté forte et vision intégratrice de la 

part de l’industriel, 
 Capacité d’ingénierie, d’adaptation de la 

solution énergétique, la bonne 
connaissance du process vinicole par 
l’installateur (l’entreprise Guerin - 71), 

 Expertise du fabricant des capteurs 
solaires thermiques et une co-traitance 

avec l’installateur (SolisArt - 73), 
 Et soutien financier de la part de l’État via 

l’ADEME Bourgogne. 
 

Le soutien d’ingénierie administrative et 
financière permet de lever les freins à 

l’initiative.  
 
L’innovation et le changement de paradigme 
sont portés par une volonté forte des acteurs 
en présence. Toutefois, elles se heurtent à des 
attendus réglementaires peu flexibles face à 

l’innovation.  

 

 

Maison Jean LORON, Patrick VARROT 
Responsable Maintenance 
www.jeanloron.fr 

EN SAVOIR + 

Retour 
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Avec l'aimable accord de Séverine Beaudot pour les crédits photos et vidéos. Plus d'informations sur 

AnotherVision Production | Vidéos, films & Contenus créatifs 

 

Réalisées par les 10 Jeunes Chambres 

Economiques de Bourgogne 

 

 

 

 

www.jcebourgogne.fr  

Les vidéos  
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 Création et réalisation 

 

 

 

Bertrand Couturier 

www.orilys.fr - bcouturier@orilys.fr 
 

Partenaire des Jeunes 

Chambres Economiques  de 

Bourgogne 

Accédez au livre blanc  
en ligne (PDF) 

Flashez-MOI 

 

 

 

 

 

 

Ingénierie environnementale et sociétale 

http://www.orilys.fr/
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