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Témoignage circul’r



Accélérer la transition vers l’économie circulaire







WASTE IS A MISTAKE OF DESIGN

DECHETS





Le 1er réseau international des startups de l’économie cir culaire

100+
conférences

17,000+ 
Followers

100+ articles350 startups 
circulaires



Kamikatsu



Comment activer l’économie circulaire en entreprise  ?

2. Innovation circulaire 

1. Sensibilisation interne

3. Communication



Circul’R - nos actions

Conférence 
Inspire

Learning 
Expedition

Accompagnement Le club

Circul’R



Lancement du Club Circul’R au Ministère de la Transi tion – 14 juin 2018



Cycle for Mediterranea
Le tour à vélo des solutions d’économie circulaire en Méditerranée

27 juillet – 27 août 2018



Promouvoir les solutions d’économie circulaire en Méditerranée

1000 
km à vélo

20 
projets visités

10
villes

3
pays

De Marseille à Athènes :   4
semaines



Les entrepreneurs et acteurs locaux nous présenteront leurs solutions

Piicto/Vasco2Lemontri Marseille Calvi Palana Environnement 

Promotion 
Accès à l’écosystème 

Circul’R
Mise en relation



Merci ! 

Stephanie Talevis
stephanie.talevis@circul-r.com
0033 (0)6.10.97.10.86

Pierre  Georgin
pierre.georgin@circul-r.com
0033 (0)6.72.66.36.44

Circul’R

circulr

CirculR

www.circul-r.com
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Groupes de travail



GT Emploi-compétences-formation

� Objectif :  Analyser les métiers, les évolutions de compétences et les formations nécessaires à 
l'économie circulaire (GT Compétences-formation ), avec un focus sur les compétences en 
matière d’emploi pour les acteurs de l‘ESS (GT Emploi-compétences-formation dans l'ESS )

� Calendrier :  
� Lancement des GT : septembre 2018 
� Restitution des travaux : janvier 2019

� Pilote(s) / point(s) de contact :  
� GT Compétences-formation : 

� Isabelle Richaud (CGDD) : isabelle.richaud@developpement-durable.gouv.fr
� Nathalie Boyer (Orée) : boyer@oree.org

� GT Emploi-compétences-formation dans l'ESS : 
� Clara Boudehen (HCESSIS) : clara.boudehen@ecologique-solidaire.gouv.fr
� Claire Tournefier (Rejoué) : directionstrategique@rejoue.asso.fr
� Thierry Kuhn (Emmaüs France) : tkuhn@emmaus-france.org

Mesure n °6



GT Affichage de réparabilité des produits

� Objectif :  Elaborer un indice de réparabilité des produits destiné à informer les consommateurs 
pour les équipements électriques et électroniques

� Calendrier :  
� Réunion de lancement : 29 juin 2018
� Prochaine réunion : 13 septembre 2018 (REX travaux européens et français)
� Livrables fin décembre 2018

� Pilote(s) / point(s) de contact :  
� Priscille Ghesquière (CGDD) : priscille.ghesquiere@developpement-durable.gouv.fr
� Marie Hervier (ADEME) : marie.hervier@ademe.fr

Mesure n °10



Mesure n °24

GT « Pacte de confiance »

� Objectif :  Etablir la mise en place de filières vertueuses qui visent un retour au sol de qualité 
pour les biodéchets, en s’assurant à travers ce pacte de la confiance entre les différents acteurs 
concernés (agriculteurs, industries agro-alimentaires, producteurs et traiteurs de déchets 
notamment) en vue de la généralisation du tri à la source des biodéchets et de l’augmentation 
des quantités de composts et digestats.

� Calendrier :  
• Réunion de lancement : septembre
• Livrables fin 2018

� Pilote(s) / point(s) de contact :  
� Alain Marois (ambassadeur FREC) : alain.marois@smicval.fr
� Edouard Van Heeswyck (DGPR) : edouard.van-heeswyck@developpement-durable.gouv.fr
� Nada Boutighane (DGPE) : nada.boutighane@agriculture.gouv.fr 



GT Prévention de l’abandon de déchets, Sanctions

� Objectif :  Identifier et partager les bonnes pratiques en matière de prévention de l’abandon de 
déchets, élaborer des recommandations en matière notamment de communication à destination 
des citoyens (GT Prévention de l’abandon de déchet ), simplifier les contraintes pour les 
autorités chargées de la police des déchets de façon à la rendre plus efficace et proposer des 
mesures concrètes pour améliorer la lutte contre les dépôts sauvages de déchets (GT Sanctions )

� Calendrier :  
� Réunion de lancement : 22 mai 2018
� Prochaine réunion: 20 septembre 2018 (GT Sanctions) et 19 octobre 2018 (GT Prévention)
� Livrable : fin avril 2019           

� Pilote(s) / point(s) de contact : 
� GT Prévention de l’abandon de déchets : 

� Carole Carpentier (Association Gestes Propres) : c.carpentier@gestespropres.com 
� Laure Dallem (DGPR) : laure.dallem@developpement-durable.gouv.fr

� GT Sanction
� Arline Desrumaux (DGPR) : arline.desrumaux@developpement-durable.gouv.fr

Mesure n °27

Mesure n °39



GT REP Articles de sport et de loisirs, articles de  bricolage et de jardin, jouets

� Objectif :  S’appuyer sur de nouvelles filières ou sur l’extension de filières existantes pour 
responsabiliser l’ensemble des producteurs

� Calendrier :  
� Réunion de lancement : 27 juin 2018 
� Prochaine étape : 15 septembre 2018 (contributions sur le cahier des charges de l’étude de 

préfiguration et sur le périmètre et les principes d’organisation des filières) 
� Livrable : 2019 (publication des textes réglementaires)

� Pilote(s) / point(s) de contact : 
� Jouets : Jade Aubryblu (ADEME) : jade.aubryblu@ademe.fr 

Karine Gisquet (DGPR) : karine.gisquet@developpement-durable.gouv.fr
� Bricolage : Jade Aubryblu (ADEME) : jade.aubryblu@ademe.fr 

Bruno Miraval (DGPR) : bruno.miraval@developpement-durable.gouv.fr 
� Sports : Jade Aubryblu (ADEME) : jade.aubryblu@ademe.fr 

Laure Dallem (DGPR) : laure.dallem@developpement-durable.gouv.fr

Mesure n °29



GT Reprise des déchets du bâtiment

� Objectif :  Améliorer l'efficacité de la reprise des déchets du bâtiment, via l'étude d'un dispositif 
permettant la reprise gratuite

� Calendrier :
� Réunion de lancement : 5 juin 2018
� Prochaine réunion : 5 octobre 2018
� Livrables : fin 2018

� Pilote(s) / point(s) de contact : 
� Arline Desrumaux (DGPR) : arline.desrumaux@developpement-durable.gouv.fr
� Jacques Vernier : jacvernier@gmail.com

Mesure n °33



COPIL du 26 juillet 2018

PLASTIQUES ET ENGAGEMENTS VOLONTAIRES



INCORPORER DAVANTAGE DE MATIERES PREMIERES ISSUES D U RECYCLAGE
� Objectif : Susciter, d’ici l’été 2018, des engagements volontaires concrets et significatifs visant à organiser une

ambition de filière, incluant des objectifs de volumes d’intégration de matière plastique issue des déchets

� Calendrier :  
� Réunions de 11 groupes de travails (7 sur les résines – 4 principaux secteurs) : Avril / mai / juin 2018
� Cérémonie de signature des engagements plastiques : 2 juillet 2018
� Lancement du comité de suivi : septembre 2018

� Pilote(s) / point(s) de contact : 
� GT emballage :

Agathe Cury (ANIA) - Serge Vassal ( Barbier) -
Sébastien Petithuguenin (Paprec) - Laurent Vallée (Carrefour) 

� GT automobile : 
Gauthier Massip (CCFA) - Amaury CORNILLEAU (GPA)

� GT équipements électrique et électronique :
Jean-Michel Rossignol (Legrand) - Nicolas de Warren (Arkema)

� GT bâtiment : 
Benoit Hennaut (Nicoll) - Christelle Wojewodka (Saint-Gobain) - Sibylle Daunis (PUM Plastiques)

Mesure n °1



� 60 entreprises et fédérations professionnelles se sont engagées à ce jour

� Engagements volontaires chiffrés d’incorporation de MPR à hauteur de 293 000 tonnes
� Pour le secteur de l’emballage : plus de 188 000 tonnes ;
� Pour le secteur du bâtiment : plus de 75 000 tonnes ;
� Pour le secteur de l’automobile : plus de 12 000 tonnes ;
� Pour le secteur des équipements électriques et électroniques : plus de 18 000 tonnes.

� Engagements en terme de collecte supplémentaire de déchets plastiques : 25 000 tonnes

Mesure n °1



Les engagements identifient des leviers majeurs sur  lesquels les industriels et l’Etat devront agir 
pour permettre une incorporation des matières plast iques recyclées dans les produits finis :

� Evolution des normes : un travail d’étude doit être mené sur les normes, voire sur les 
réglementations/législations qui freinent et limitent actuellement l’incorporation de MPR dans les 
produits

� Disponibilité du gisement de MPR et capacité de pro duction des régénérateurs français : le 
marché français doit être privilégié et en mesure de répondre aux demandes des entreprises

� Coût des MPR : l’utilisation des MPR (prix fixe) doit se faire a minima à iso-coût par rapport aux 
matières vierges (prix fluctuant selon les cours du pétrole)

� Qualité des MPR : les propriétés techniques et esthétiques des résines composées de MPR doivent 
être au moins équivalentes à celles obtenues à partir de résines vierges

� Accompagnement des plasturgistes dans l’adaptation de l’outil industriel pour utiliser des MPR

Mesure n °1
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VECTEURS A VENIR



Décret à la rentrée portant sur : 

� Renforcement des sanctions financières en cas de non atteinte des objectifs 
réglementaires de manière à ce qu’elles soient efficaces et incitatives

� Extension du champ de la filière REP « emballages » aux emballages 
professionnels (2021)

� Déploiement de nouvelles filières REP dans les secteurs des jouets, des 
articles de sport et de loisirs, et des articles de bricolage et de jardin (2020)

� Généralisation de la mise en place de critères d’éco-modulation à toutes les 
filières REP et faire de l’éco-modulation un outil réellement incitatif grâce à 
des bonus-malus pouvant excéder 10 % du prix de vente HT des produits 
(2020)

� Etendre la filière des véhicules hors d’usage aux voiturettes et motos (2020)

� Obligation de fournir le certificat de destruction par un centre VHU pour 
résilier son assurance auto (2020)

Mesure n °28

Mesure n °18

Mesure n °29

Mesure n °12

Mesure n °29

Mesure n °40



Loi de finance 2019 (automne 2018) : 
� Mesures fiscales

Loi de mise en œuvre de la FREC (1er semestre 2019)  :
� Transposition directives déchet

� Obligation de pièces de rechange issues de l’EC 

� Information sur la disponibilité ou non des pièces pour les EEE et EA

� Information sur la réparabilité

� Interdiction de destruction des invendus textile

� Gratuité de la reprise des déchets du bâtiment

� Simplification des contraintes pour les autorités chargées de la police des 
déchets 

� Lutte contre le trafic de véhicule hors d’usage

Mesure n °10

Mesure n °15

Mesure n °33

Mesure n °39

Mesure n °40

Mesure n °9

Mesure n °21

Mesure n °8
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FISCALITE



Mesure n °21
Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des 

déchets moins chère que leur élimination

Définir une trajectoire pluriannuelle 
d’augmentation de la TGAP

Baisser à 5,5 % le taux de TVA pour la 
prévention, la collecte séparée, le tri, la 

valorisation matière

Réduire temporairement à 3% les frais de 
gestion de l’Etat pour recouvrer la TEOMi

Etendre le principe pollueur/payeur avec 
l’extension du périmètre des REP



Avant la FREC

Recyclage
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Après la FREC
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Définir une trajectoire pluriannuelle 
d’augmentation de la TGAP
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Définir une trajectoire pluriannuelle 
d’augmentation de la TGAP



Aujourd’hui : un taux unique de 10%

Demain : un taux réduit de 5,5% pour les prestation s :
− de prévention des déchets
− de collecte séparée des déchets ménagers et assimilés
− de collecte en déchèterie des déchets ménagers et assimilés
− de tri des déchets ménagers et assimilés
− de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés
− de sacs et bio-seaux destinés à la collecte séparée des biodéchets et
− de solutions techniques de compostage de proximité

Demain : un taux qui reste à 10% pour les prestatio ns :
− de collecte en mélange des déchets ménagers et assimilés
− de tri mécano-biologique des déchets ménagers et assimilés
− de stockage des déchets ménagers et assimilés
− de stabilisation des déchets ménagers et assimilés
− de traitement thermique des déchets ménagers et assimilés

Baisser à 5,5 % le taux de TVA pour la 
prévention, la collecte séparée, le tri, la 

valorisation matière



Réduire temporairement à 3% les frais de 
gestion de l’Etat pour recouvrer la TEOMi

Frais de dégrèvement et de non-valeurs + 
frais d’assiette et de recouvrement

= 8 % du produit total de TEOMi

Frais de dégrèvement et de non-valeurs + 
frais d’assiette et de recouvrement

= 3 % du produit total de TEOMi

Aujourd’hui Demain

La TEOM(i) finance les dépenses de 
fonctionnement et dotations aux 

amortissements

La TEOM(i) finance les dépenses de 
fonctionnement, les dépenses 

d’investissement  y compris les mesures 
adoptées dans le cadre des PLPDMA

Le produit de la première TEOMi doit au plus 
être égale au produit de la dernière TEOM

Il est obligatoire d’avoir instauré la TEOM 
avant de pour instaurer la TEOMi

Le produit de la première TEOMi doit au plus 
être égale à 110% du produit de la dernière 

TEOM

La TEOMi peut être instaurée quel que soit le 
mode de financement antérieur du SPGD
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Consigne solidaire



L’OBJECTIF :

Renforcer la dynamique de mobilisation générale en faveur de la 
collecte des emballages plastiques

Cibler en priorité des zones de typologie contrastée où les 
performances de collecte sont faibles

Démontrer que l’on peut collecter plus et stimuler le geste de tri

Mesure n °17



COMMENT ?

Une mobilisation de collectivités ou porteurs de projets volontaires

Une coordination opérationnelle de Citeo

Soutenir en phase pilote l’investissement dans des opérations ou matériels de collecte 
innovants

Un doublement de l’enveloppe de 3 M€ dédiée à ces opérations par Citéo

L’adossement à un comité de sélection des projets associant le MTES et l’Ademe

Inciter au geste de retour à travers le financement d’une grande cause environnementale 
nationale

Un premier appel à manifestation d’intérêt en septembre 2018

Mesure n °17
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