
 

FICHE INFO Atelier Thématique 
Comment développer l’économie circulaire régionale 

au sein des filières industrielles locales ? 
(verre, plâtre, matériaux de construction, biomasse,..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frédérique Campanella - Altereo - f.campanella@altereo.fr - 06 17 53 71 90 

Arthur de Cazenove - Région Sud - adecazenove@maregionsud.fr - 04 88 10 76 09 

Fiona Persillet - Région Sud - fpersillet@maregionsud.fr - 04 88 73 80 71 

 

Programme 
 

Vendredi 19 mars 2021 > 9h30-12h30 

Contacts techniques : 

9h30 
Objectifs de l’atelier et des travaux de l’ORD&EC 

Fiona PERSILLET- Région Sud / ORD&EC 

 
Etude de structuration d’une filière «Matières organiques» 

Xavier COUDERT - CCIMP 

La production de mâchefers qualitatifs par la société Mat’ild 

Julien BERTRAND - Mat’ILD / Eurovia 

 
Boucle d’économie circulaire dans le secteur du BTP, mythe ou réalité 

Véronique ARFI-BENAYOUN - Ville de Miramas 

 
La consigne du verre en Provence, le retour du bon sens 

Mikael SCHNEIDER - Eurosciences Provence 

 
Le recyclage des déchets du plâtre avec SINIAT 

Thomas MEDJIR - SINIAT 

 
Le recyclage de la laine de verre à l’usine d’Orange 

Lucille Charbonnier - Isover/Saint-Gobain 

Le développement de nouvelles filières 

12h30 
Arthur DE CAZENOVE - Région Sud 
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Le SRADDET qui intègre la planification de la prévention et la gestion des déchets prévoit 
dans son objectif 26 de « Favoriser le recyclage, l’écologie industrielle et l’économie circu - 
laire ». 
Tous les ans, l’Observatoire Régional des Déchets et Economie Circulaire enquête les ins - 
tallations qui collectent et traitent des déchets en Région SUD. Un tableau de bord et 
des fiches de synthèse sont publiées sur la base de ces enquêtes. Elles sont à retrouver 
sur le site de l’ORD&EC. 
En parallèle, pour répondre à l’objectif du SRADDET, l’ORD&EC a commencé, en 2020, à 
établir un état des lieux des données disponibles concernant les filières et les ressources en 
Région. De plus, certaines filières comme le plastique, les matériaux issus de chantier du 
BTP et la biomasse sont construites en lien avec les acteurs économiques locaux. 
Ce livret aborde : 

• la stratégie de mise en œuvre du suivi de l’Economie Circulaire à l’échelle régionale, 
• un état des lieux du recyclage en Région, 
• quelques exemples de mise en œuvre d’économie circulaire. 

 
 

 

L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des 

ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. 

 

 

L’Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire (ORD&EC) de la Région SUD, met 

actuellement en place un suivi de la mise en œuvre de l’Economie Circulaire à travers 21 indicateurs « 
Economie Circulaire ». Ces indicateurs intègrent en premier lieu les indicateurs d’économie circulaire retenus 

par le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) et sont complétés par des éléments issus 

de retours d’expériences. 

L’objectif est de pouvoir calculer annuellement ces indicateurs, les perfectionner et les compléter. Il s’agit là 

d’une première approche, basée sur des données 2018. 

1. Mise en œuvre du suivi de l’Economie Circulaire à l’échelle du territoire régional 



 

 

Ces indicateurs sont les suivants : 

 
Accompagnement des projets de recherche et d’innovation 

• Nombre de lauréats AAP «Filidéchets» 
 

Allongement de la durée d’usage 
• Nombre d’artisans Repar’acteurs (CMAR) 

• Nombre de structures de réemploi 
 

Mise en place de stratégie de prévention 
• Nombre de ressourceries 

• Nombre d’ETP des ressourceries 

• Taux de recyclage dans les ressourceries 

• Nombre de signataires de la charte « zéro déchet » 

• Nombre de collectivités ayant mis en place des actions antigaspillage alimentaire 

• Nombre de PLPDMA avec CCESP 
 

Identification des boucles d’EC et enjeux sur le territoire 
• Taux de couverture de la population par un programme d’EC 

• Quantité de compost produit 

• Quantité de ressources secondaires inertes produites 

• Taux de valorisation des mâchefers traités en région 

• Quantité de métaux récupérés 

• Quantité de papiers cartons recyclés 

• Quantité de verre recyclé 

• Quantité de bois valorisé 

• Quantité de plastiques récupérés 

• Quantités de déchets verts valorisés 
 
 
 
 

 

Focus : réseau national SYNAPSE 

L’Économie Industrielle et Territoriale (EIT) repose sur une approche pragmatique qui considère qu’à une 

échelle géographique donnée (zone industrielle, agglomération, département…), et quel que soit son secteur 

d’activité, chacun peut réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les flux 

(matières, énergies, personnes...) qu’il emploie et qu’il génère. 

 
L’EIT s’appuie donc sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux pour identifier 

et développer des synergies industrielles, initier de la mutualisation de moyens et de services, du partage 
d’infrastructures. L’écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à l’émergence d’activités inter- 

médiaires entre émetteurs et consommateurs. 

 
Le réseau SYNAPSE, réseau national des acteurs de l’écologie industrielle et territoriale créé fin 2017, a pour 

objectif de : 

• faciliter les échanges entre animateurs locaux de démarches d’écologie industrielle et territoriale, via 

des outils collaboratifs, des groupes de travail et des rencontres annuelles du réseau ; 

• apporter des éléments de structuration et de savoir-faire aux membres du réseau, la mise à disposi- 

tion d’outils (guides, veille, webinaires, etc.) ; 
• favoriser la capitalisation des retours d’expériences par une meilleure mise en visibilité des démarches 

d’écologie industrielle et territoriale (bénéfices environnementaux, économiques et emplois). 

 
De nombreux guides et outils existent pour mettre en œuvre des projets d’EIT. 



 

 

2. Filières de recyclage en Région Sud 

 
Le recyclage est un des 7 piliers de l’Economie Circulaire indispensables dans la mise en œuvre de boucles 
d’Economie Circulaire. Que représente ce secteur au niveau régional ? 

 
En Région SUD, le secteur du recyclage concerne : 

• 66 entreprises 

• 131 sites 

• 1 883 salariés. 

• 42 % des entreprises appartiennent des groupes nationaux, et à 58 % sont des TPE/PME. 
 

Quelles sont les principales filières et quels sont les flux les plus importants produits en région ? 
 
 

Chiffres FEDEREC 2018 
 
 
 
 
 

 

• Les Régions SUD et Corse collectent une quantité très importante de déchets organiques, de déchets en 

mélange du BTP, et proportionnellement moins de métaux et de papiers-cartons que la moyenne nationale. 

 

Zoom sur les déchets du BTP 

41.6 M de tonnes de déchets du BTP collectés en 2018, soit 7.5 % en Région SUD (3.2 M de tonnes). 

 
Le secteur du BTP est un des secteurs générant le plus de déchets. Cependant le potentiel de réemploi et de valorisation 

est im- portant. De plus, la filière de recyclage est relativement bien structurée en particulier pour les déchets inertes. 
L’étude des filières en amont d’une opération ainsi qu’un tri plus poussé sur chantier permettent une augmentation du 

taux de valorisation. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte des déchets du bâtiment en Région SUD a été meilleure que l’an dernier malgré une diminution des 

mises en chantiers en fin d’année 2018, qui se poursuit en 2019. Une amélioration des dispositifs de collecte 

est également à souligner dans la région. 

 
Zoom sur les déchets organiques 

 
31.8 M de tonnes de déchets organiques collectés en 2018, soit 8.3 % en Région SUD (2.65 M de tonnes) 

 
 

 
 

 
Le constat au niveau national est similaire au constat régional et peut se résumer en trois points : 

• Actualité réglementaire importante depuis 2017 : modification de la politique de soutien à la méthanisation, 

essentiellement agricole à ce jour, et du tarif de rachat du gaz vert, modification de la réglementation sur les 
mélanges, 

• Politique actuelle de non-mélange des matières organiques (Boues de STEP – déchets verts) contreproduc- 

tive considérant les pratiques actuelles et l’intérêt agronomique de ces mélanges (travaux en cours dans le 

cadre de la Loi EC), 

• Une filière biodéchets des professionnels qui peine à se développer, malgré la Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte (2015), complétée par la loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire (2020), qui 

oblige les gros producteurs à une collecte séparée. 

 
 

Zoom sur les déchets Plastiques 
 

904 000 tonnes de déchets plastiques collectés en 2018, soit 3,2 % en Région SUD (28 928 tonnes) 

• 33% du gisement national pris en charge par les collectivités, dans le cadre de la REP financière et traités 

par les recycleurs et les régénérateurs 
• 67% du gisement national pris en charge par les acteurs du recyclage dans différentes filières Plasturgie, 

BTP, DEEE, VHU. 



 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 MpiR : Matières Premières issues du Recyclage 
 
 

La Région SUD collecte moins de plastiques que la moyenne nationale, notamment en raison du faible 

nombre d’entreprises du secteur de la plasturgie dans la région, en comparaison avec les régions voisines. 

Aujourd’hui, les flux de déchets plastiques partent essentiellement en Italie et en Espagne. 



 

 
 
 
 
 

L’Economie Circulaire ne se limite pas seulement au recyclage et les 3 exemples suivants illustrent la 

mise en œuvre de plusieurs piliers de l’Economie Circulaire 

Pilier : Ecologie Industrielle et Territoriale 

Exemple : Programme Territorial Synergies Interentreprises CCI (83) 

Le déploiement du Programme Territorial Synergies Interentreprises (PTSI) couplé à l’outil ACTIF est une action qui a été 

réalisée sur 28 mois dans le cadre de l’appel à projets Filidéchet 2017. Il s’agissait d’une action multi-partite entre : 
 

• La CCI du Var, au titre de porteur du projet et acteur opérationnel ; 

• L’ADEME et la Région, aux titres de financeurs du projet et support technique ; 

• Les collectivités territoriales impliquées, aux titres de financeurs et représentants des politiques des territoires ; 

• L’Institut National de l’Economie Circulaire (INEC), au titre de créateur de la méthodologie PTSI. 
 

L’objectif de cette action était de déployer la méthode du PTSI de l’INEC au sein de deux territoires varois, de coupler cette 

méthodologie avec l’outil de capitalisation des flux ACTIF, et ainsi de favoriser et développer l’Ecologie Industrielle et Terri- 

toriale (EIT) dans le Var. 

 
L’action s’est déroulée en deux temps : 

 

• Une première phase sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM) entre 

septembre 2017 et janvier 2019 ; 
• Une seconde phase sur le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) entre février 2019 et 

décembre 2019. 
 

En cumulant les deux phases d’actions, plus de 500 synergies potentielles ont été identifiées parmi les 70 entreprises ayant 

participé. De plus, les flux n’ayant pas débouché sur la création d’une synergie, sont capitalisés sur l’outil ACTIF, véritable 

base de données de l’EIT régionale. 

 
Les différentes synergies en cours ou réalisées grâce au déploiement de l’action, selon les calculs et les informations récol- 

tées à ce jour, pourraient être à l’origine : 
 

• D’une réduction des coûts pour les entreprises de 20 750 € ; 

• De revenus supplémentaires pour le territoire à hauteur de 173 050 € ; 

• D’une économie de matières premières de 186,5 tonnes ; 

• D’une réduction des déchets de 10 566 tonnes ; 

• D’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 1 555 t CO2 ; 

• De la création de 5 emplois. 
 
 
 
 
 

Enfin, il est important de noter que les démarches 

d’EIT perdurent après la fin du calendrier de l’action 
initiale. En effet, la dynamique de collaboration inte- 

rentreprises étant lancée, les actions qui en décou- 

lent peuvent émerger quelques mois, voire années 

plus tard. Il s’agit d’une démarche sur le long terme 
qui ne doit pas être jugée sur les résultats concrets 

et réel après 6 mois d’action. Néanmoins, il est né- 

cessaire pour les territoires engagés de continuer à 
animer le réseau et à accompagner les entreprises 

dans le développement de l’EIT. 

3. Retours d’expérience d’Economie Circulaire 



 

 

Piliers : 

Economie de ressources primaires 

Ecoconception 

Ecologie Industrielle et Territoriale 

Recyclage 

Exemple : Le projet de « métabolisme urbain » de Plaine Commune 

Regroupant 9 villes d’Ile-de-France au nord de Paris, Plaine Commune est un territoire en proie à des enjeux de développement et 

de renouvellement urbain. Ceux-ci induisent des problématiques spécifiques liées à l’aménagement du territoire : développement 

soutenable (qui induit la prévention de production de déchets, la valorisation des ressources locales etc.), gestion des flux de 

matériaux et disponibilité des ressources et des espaces logistiques. Pour y faire face, une démarche innovante et expérimentale 
de « métabolisme urbain » a été employée. Ce projet se décline en 5 axes : 

1. A partir de 30 sites pilotes, plusieurs démarches de réemploi, réutilisation et recyclage inter-chantiers des matériaux de 

BTP sont mises en œuvre, 

2. Des filières locales de réemploi de matériaux de BTP sont déployées, 

3. Des plateformes de tri, de stockage et de valorisation des ressources de chantiers sont mises en place, 

4. Un outil numérique est mis à disposition des acteurs pour faciliter les calculs liés aux externalités induites par les démar- 

ches d’économie circulaire, 

5. Les acteurs sont formés et accompagnés pour monter en compétences et acquérir une vision partagée. 
 
 
 

 
 
 

Carte des sites du métabolisme urbain de Plaine Commune (source : Plaine Commune, 2019) 



 

Piliers : 

Economie de ressources primaires 

Ecoconception 

Recyclage 
 

 

Exemple : Recyclage des filets de pêche usagés (13) 

L’Association pour la Pêche et les Activités Maritimes (APAM) travaille depuis 2005 sur la mise en place d’une filière de recyclage 

des filets de pêche usagés. Aujourd’hui, plus d’une dizaine de ports sont engagés dans l’opération, répartis sur les trois dépar- 

tements littoraux de la Région SUD. 

Une opération de collecte des filets de pêche usagés a eu lieu en décembre 2020 sur le port de Martigues où étaient stockés plus 

de 5 tonnes de filets de pêche usagés. 
Pour la transformation, l’APAM collabore avec Sea2See, une entreprise qui fabrique des lunettes optiques constituées de matiè- 

res plastiques issues de déchets marins. Ce partenariat est issu d’une collaboration entre les pêcheurs, les acteurs du projet en 
charge du démontage des filets, les gestionnaires de port, le Conservatoire du Littoral et l’entreprise Sea2See. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aller plus loin 

flux-biomasse.fr 

 

 

http://metabolisme.paris.fr/#accueil 

https://www.economiecirculaire.org/library/h/economie-circulaire--100-actions-des-cci.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NvnR3iLCtuw https://www.cavem.fr/l-economie-circulaire/le-

programme-territorial-de-synergie-inter-entreprises-ptsi-1065.html 

http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/association-pour-la-peche-et-les-activites-

maritimes-apam_i4229.html 

https://eco.plainecommune.fr/nos-atouts/une-economie-novatrice/le-metabolisme-urbain/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM 

 

 

 

 

 

 

Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE IP SMART WASTE animé par 

 

http://metabolisme.paris.fr/#accueil
http://www.economiecirculaire.org/library/h/economie-circulaire--100-actions-des-cci.html
http://www.economiecirculaire.org/library/h/economie-circulaire--100-actions-des-cci.html
http://www.youtube.com/watch?v=NvnR3iLCtuw
https://eco.plainecommune.fr/nos-atouts/une-economie-novatrice/le-metabolisme-urbain/
https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM
http://www.lifeipsmartwaste.eu/
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