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UN AVENIR POSSIBLE SUR NOTRE
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN



POURQUOI
CETTE
CONTRIBUTION?
POUR TRANSFORMER LES
CONTRAINTES . . .

Une situation mondiale inquitétante
 
L'indice de circularité mondiale est
seulement de 9,1%*. Ainsi, en 2019, nous
avons dépassé dès le 29 juillet la capacité
annuelle de la planète à régénérer ses
ressources et à absorber les déchets**. Il
faudrait ainsi 1,75 planètes pour satisfaire
les besoins de l’humanité sans mettre en
péril les besoins des générations qui
suivent. Et si tout le monde vivait comme
les Français, il faudrait même 2,7
planètes***;
 
D'autre part, le réchauffement climatique se
poursuit avec des effets concrets attendus
(canicules, hausse du niveau de la mer,
pollution de l’air...);
 
Et enfin, la mondialisation de l’économie a
entrainé la délocalisation de nos industries
et de nos emplois et l’augmentation des
transports générateurs de gaz à effets de
serre.

Un contexte national où se cumulent :
 

une faiblesse dans la réutilisation
industrielle de matières premières
secondaires malgré des filières de
recyclage structurées;

 
une réponse insuffisante (disponibilité et
coût) aux besoins de traitement et de
valorisation des déchets des
professionnels ce qui peut impacter la
compétitivité des entreprises;

 
une attractivité démographique qui
implique de dimensionner les installations
de valorisation et de recyclage des déchets
pour répondre aux flux (transport et
coûts);

 
une augmentation régulière des prix de
l’énergie.

 

 *  Etude World Circular economy
**  Global Footprint Network 
*** Rapport OCDE Global Material Ressources Outlook to 2060
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DE QUOI PARLE-T-ON
EXACTEMENT?

L'économie circulaire, c'est la création
d’emplois :
 
On estime que le déploiement de l’Economie
Circulaire représente un potentiel de 500 000
emplois supplémentaires en France à l'horizon
2030*, dont certains métiers sont à inventer. Il
s’agit pour l’essentiel d’emplois locaux,
pérennes et non délocalisables. 
 
Selon une étude européenne, si l'on réparait
seulement 1 % des objets qui sont
actuellement jetés cela permettrait de créer
200 000 emplois en Europe**;
 
L'économie circulaire, c'est de la croissance
économique :
 
Dans un système économique circulaire, le PIB
européen pourrait croître jusqu’à 11 % d’ici
2030 et 27 % d’ici 2050, contre respectivement
4 et 15 % dans le modèle linéaire actuel***.
 

L'économie circulaire, c'est la préservation 
du patrimoine environnemental 
et de la qualité de vie :

66%
Réduction de l'émission de 

gaz à effet de serre*

. . .  EN  OPPORTUNITÉS  ECONOMIQUES ET  ENVIRONNEMENTALES

*Etude menée par le Club de Rome et relayée par l'institut
national de l'économie circulaire intitulée « L’économie
circulaire et ses bénéfices sociétaux : des avancées réelles pour
l’emploi et le climat dans une économie basée sur les énergies
renouvelables et l’efficacité des ressources;
** Parlement européen, 2016;
*** "L’économie circulaire : pour une Europe compétitive",
Fondation Ellen MacArthur, SUN, McKinsey & Co. (juin 2015)    
 « Growth within a circular economy for a competitive Europe ».

« L’économie circulaire s’oppose au modèle

classique d’économie linéaire (extraire-

produire-consommer-jeter). Elle doit

permettre de réduire l’extraction des

ressources en valeur absolue, quels que

soient les niveaux de croissance économique

et démographique. Il s’agit de faire mieux

avec moins. En aucun cas l’économie

circulaire ne se réduit au recyclage. Elle

propose une vision systémique des flux de

matières et d’énergie, avec à la clé de

nombreux leviers d’actions. »

 

« C'est la plus grande opportunité de

transformer la production et la

consommation depuis la première a

industrielle il y a 250 ans. En déclenchant

l'innovation circulaire, nous pouvons

renforcer la résilience de l'économie

mondiale, soutenir les personnes et les

communautés du monde entier et aider à

remplir l'Accord de Paris et les Objectifs de

développement durable de l'ONU. »
 

Extrait du CEO Guide To The Circular Economy WBCSD (World

Business Council for Sustainable Development)  #3 
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 Source: ADEME

PILIERS
7

DOMAINES
3

QUELS 
NIVEAUX
D'ACTION
POSSIBLES?

LE MODÈLE LINÉAIRE A ATTEINT SES LIMITES

LE MODÈLE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE MULTIPLIE 
LES CHAMPS D'ACTIONS À DISPOSITION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS

ECONOMIE CIRCULAIRE: UN AVENIR POSSIBLE POUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Mieux comprendre...
 en images...

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


 #5 

LES 4 BÉNÉFICES
ATTENDUS

1 
2
 3 

EMPLOIS & ATTRACTIVITÉ
Capitaliser sur des emplois non délocalisables;
Faire de l'économie circulaire un  élément  fort de l'identité territoriale
pour accompagner une politique d'attractivité.

 
 

POUVOIR D’ACHAT & RÉDUCTION DES COÛTS
Les actions et investissements engagés devront permettre de réduire les
flux entrants et  sortants, et par conséquent, à moyen termes, les factures
pour les entreprises, les collectivités locales mais également pour les
ménages.
 
 

RÉSILIENCE DU TERRITOIRE & MAÎTRISE DES
RISQUES

Rendre les territoires résilients et agiles pour ne pas subir la dépendance
aux coûts des carburants et plus largement de l’énergie;
Proposer des solutions locales de recyclage des matériaux;
Favoriser une économie de proximité agile.

 
 

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT
Emergence de nouveaux modèles économiques liés à l'économie de
la  fonctionnalité, comme par exemple achat de performance
d'éclairage plutôt que de matériels ou pratique du double fret;
Transformation des déchets en ressources;
Faire de la digitalisation de l'économie un levier de solutions innovantes
pour les diverses facettes de l'Economie Circulaire.
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LES 
RAISONS
D'AGIR

 L E S  A T O U T S  S O N T  R É U N I S  P O U R  R É U S S I R

Le Conseil de Développement TPM
considère que notre territoire dispose 
 des conditions nécessaires pour
renforcer les dynamiques existantes et
engager encore plus fortement les
acteurs de l'entreprise et de l'ESS dans
une démarche  d'économie circulaire.

Un territoire aux potentiels exceptionnels à préserver et valoriser :
Ce territoire est à la fois riche en potentiels (biodiversités terrestre et marine, énergie solaire,
énergie thermique marine, biomasse, etc..) mais également soumis à de fortes contraintes.
L’éco nomie circulaire apparaît comme une réponse à l’équation complexe permettant de
concilier emploi pour tous, préservation des res sources naturelles et du climat, innovation
sociale et industrielle.
 

Un échelon Métropolitain cohérent pour déployer cette démarche :
L'échelle intercommunale à tout son sens et la mise en place de la Métropole permet de
déployer de vrais leviers d'actions. Par ailleurs, ce territoire a déjà une expérience réussie de
mobilisation de tous les acteurs publics, civils, associatifs et professionnels au travers de la
mise en oeuvre du Contrat de Baie de la Rade de Toulon et celui des Îles d'Or.
 

Un territoire dynamique qui concentre déjà de nombreuses initiatives : 
Aujourd'hui déjà, de nombreuses initiatives existent sur le territoire et elles ont démontré à la
fois leur pertinence dans la logique des circuits courts mais aussi la viabilité de leur modèle
économique. Sans être exhaustifs, nous citerons par exemple:
 

le recyclage de l'huile alimentaire avec M2JL;
une seconde vie des objets avec la Ressourcerie de la Rade; 
le compostage des particuliers et la distribution de poules par le SITTOMAT et
l'association Zéro Déchet, ainsi que l'initiative portée par Les Alchimistes;
l'énergie biomasse avec Minigreen Power;
le traitement de boues avec ENVISAN;
les démarches PTSI lancées sur des parcs d'activités métropolitains avec la CCI du Var;
le réseau de REPAR’ACTEURS déployé par la Chambre de Métiers et d'Artisanat du Var;
l'existence de solutions de géothermie marine à la Seyne sur Mer;
.........
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NOTRE CONTRIBUTION

VERS UN CONTRAT
TERRITORIAL DE CIRCULARITÉ
 

Notre vision : déployer l’économie circulaire par le prisme des filières stratégiques et
structurées du territoire :  Silver économie, santé et bien-être ; Défense, sécurité et
Sureté ; Economie Maritime ; Economie Numérique et Communication ; Agriculture &
alimentation; Tourisme, Sport et Culture ; Bâtiment et Travaux Publics, sont les 7 filières
prioritaires pour lancer la dynamique.

 
Co-construire une feuille de route à partir des outils de planification existants: PCAET, et
PPA sont des schémas qui permettent de valoriser la démarche au travers d’une réflexion
partagée de tous les acteurs du territoire, sans négliger de benchmarker les villes ou
territoires engagés en France et en Europe (Paris, Glasgow, Amsterdam,..) et adopter le
référentiel Economie Circulaire de l’ADEME*.

 
Créer, mobiliser un réseau et mettre en synergie tous les acteurs, entreprises, communes,
associations et grand public, pour susciter une culture "économie circulaire".

 
Définir et planifier une politique foncière dédiée pour accueillir ces activités;

 
Stimuler et accompagner les initiatives par des prêts ou subventions pour soutenir les
innovations n’ayant pas encore un modèle économique stable.

 
Valoriser le levier de la commande publique comme catalyseur de projets économiques
locaux. 

 
S'appuyer sur l'expertise locale dans le digital pour innover sur les divers volets de
l'Economie Circulaire.
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DES INITIATIVES

INSPIRANTES 
De nombreux exemples de transition des territoires vers l'Economie Circulaire voient aujourd'hui le jour;
chez nous, chez nos voisins, en France ou à l'étranger. Voici une sélection de projets et réalisations qui
sont une traduction concrète de la dynamique. Matière ... pour inspirer!

GÜSSING: l'autonomie énergétique
Cette ville de l'est de l'Autriche s'est lancée dès les années 90 dans la construction d'un
réseau de  chaleur,  l'exploitation  de la biomasse, la production de biofuel et de
méthane. Ceci a permis un développement économique considérable. Elle est l'exemple
européen de l'indépendance énergique et exporte aujourd'hui son savoir-faire en
Thailande.

SMICVAL: une recyclerie nouvelle génération
Le SMICVAL, Syndicat Intercommunal de Collecte et de Valorisation des déchets du
Libournais Haute-Gironde, assure sa mission de collecte et traitement des déchets sur
un territoire de 141 communes auprès de plus de 200 000 habitants. Il a  imaginé  un
supermarché inversé pour changer la vision des déchets et redonner de la valeur aux
objets et matériaux. 

GRDF: du gaz vert avec nos déchets
Valoriser en gaz renouvelable les biodéchets ou les boues des stations d’épuration, par
le principe simple de la méthanisation, c’est créer une énergie verte qui peut être
réinjectée dans le réseau ou encore servir de carburant pour améliorer la qualité de l’Air. 

APAM: valoriser les déchets des acteurs de la pêche

MOUANS-SARTOUX: alimentation et développement

La pêche et la conchyliculture en Région Sud génèrent comme toute activité
économique des déchets plastiques importants, mais aucune solution de valorisation
n'existait. L'APAM (association pour la pêche et les activités maritimes) accompagne la
création de filières de recyclage et de valorisation des déchets plastiques et de sous-
produits marins  répondant  ainsi à un enjeu pour l’environnement et pour l’économie
régionale.

Lutte contre le gaspillage alimentaire, installation de producteurs locaux, création d'une
maison de l'éducation en alimentation durable pour accompagner chaque habitant vers
l’autosuffisance alimentaire, les actions mises en oeuvre ont permis de lancer une
dynamique réelle sur le territoire.

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...

en savoir plus...

https://drive.google.com/open?id=15t3KU06478QePFDuXlkY5zfWlUieIj7A
https://drive.google.com/open?id=https://drive.google.com/open?id=1XX6KmXbmr_vm-7TbhyQHJrLOwQ-GGi_n
https://drive.google.com/open?id=1ajmzOaO5o_HMW5j41B7QOapPuWoag53Y
https://drive.google.com/open?id=https://drive.google.com/open?id=1xZe6pSyHCfJDFJGhF5ay46q3EIMnuhWY
https://drive.google.com/open?id=1K8-9G4h9jYHllXzO-18X88MlI9l7djAg
https://drive.google.com/open?id=1ajmzOaO5o_HMW5j41B7QOapPuWoag53Y
https://drive.google.com/open?id=15t3KU06478QePFDuXlkY5zfWlUieIj7A
https://drive.google.com/open?id=1XX6KmXbmr_vm-7TbhyQHJrLOwQ-GGi_n
https://drive.google.com/open?id=1xZe6pSyHCfJDFJGhF5ay46q3EIMnuhWY
https://drive.google.com/open?id=1K8-9G4h9jYHllXzO-18X88MlI9l7djAg

