
Informations pratiques

19 juin 2017 de 14h00 à 19h00 aux Grands Voisins, La Lingerie

Les Grands Voisins
82, avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris

Accès
Métro Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6)
RER B Port-Royal
Bus lignes 38 et N1
Stations Vélib à proximité

Économie circulaire en Île-de-France : 
à la rencontre des collectivités 
et des acteurs économiques engagés

Accueil

Mots d’introduction

Économie circulaire : de quoi parle t-on ?

Économie circulaire et territoires : quelles synergies ?

Mots de clôture et remise du recueil

Cocktail et networking

Dès 13h30

14h00

14h10

14h30

16h45

17h10

À l’occasion de la sortie de l’édition 2017 du recueil cartographique 
des initiatives franciliennes en économie circulaire

Programme -  19 juin 2017

Créé en 2002, le réseau teddif (territoires, environnement et développement durable en Île-de-France) 
est une réponse commune de la DRIEE Île-de-France, de la direction régionale de l’ADEME, de l’ARENE, du 
Conseil régional Île-de-France et du Cerema Île-de-France, pour faciliter l’appropriation des principes du 
développement durable par les collectivités. Le but est aussi de leur permettre de repérer et de mieux 
connaître les acteurs régionaux susceptibles de les guider dans leur démarche.

teddif propose des lieux d’échanges et de sensibilisation, favorise le partage de connaissances et 
d’expériences, fait connaître des outils et démarches.

www.teddif.org Pitch des initiatives
Échanges en groupe autour d’une initiative au choix ou visite

Séquence 1

Séquence 2 Pitch des initiatives
Échanges en groupe autour d’une initiative au choix ou visiteOrée, association multi-acteurs créée en 1992, rassemble plus de 170 entreprises, collectivités territoriales, 

associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour 
développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en oeuvre 
des outils pour une gestion intégrée de l’environnement à l’échelle des territoires.

Orée s’attache à proposer des solutions concrètes en mobilisant son réseau d’adhérents notamment 
autour de ses trois priorités : la biodiversité et l’économie ; l’économie circulaire ; le reporting RSE et 
l’ancrage local des entreprises.

www.oree.org

Initié depuis 2013, le comité francilien de l’économie circulaire est un groupe de réflexion, de collaboration et d’action pour promouvoir 
l’économie circulaire en Île-de-France. Il réunit des responsables de l’ADEME Île-de-France, de l’ARENE Île-de-France, de la CCI Paris Île-de-
France, du Conseil régional d’Île-de-France, de la DIRECCTE Île-de-France, de la DRIEE Île-de-France, de l’IAU Île-de-France, de la Mairie de Paris, 
de l’ORDIF, d’ORÉE, de Paris Région Entreprises et du TEDDIF. 

Sont au coeur du projet du comité francilien la mutualisation des compétences et des ressources pour consolider une vision globale sur la 
transition de l’Île-de-France vers une économie circulaire ; le développement d’outils transversaux et d’actions multipartites pour dynamiser les 
politiques des territoires franciliens en faveur d’une économie circulaire et la valorisation des entreprises, des associations et des collectivités 
d’Île-de-France engagées dans des modèles d’économie circulaire.

ÉDITION 2017 DU RECUEIL CARTOGRAPHIQUE

DES INITIATIVES FRANCILIENNES

EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Programme prévisionnel



Initiatives franciliennes - séquence 1 Initiatives franciliennes - séquence 2

La valorisation des boues d’épuration en carburant propre
Le démonstrateur industriel BioGNVal, situé à Valenton (94), produit une énergie renouvelable grâce 
à un procédé innovant permettant la valorisation des boues d’épuration issues des eaux usées. Ces 
boues sont méthanisées et le biogaz ainsi obtenu est épuré afin d’obtenir du biométhane, qui est 
ensuite liquéfié. Sous cette forme, il est transportable et utilisable comme carburant pour poids 
lourds. Ce projet, porté par Suez et par le SIAPP, a également mobilisé les savoir-faire de start-up 
(Cryo Pur et ThermoKing) ou encore des groupes Engie et Iveco.

La mise en place d’une filière complète autour d’un agromatériau
L’association Biomis G3, qui regroupe des agriculteurs, des industriels et des territoires, travaille à la mise 
en oeuvre de filières miscanthus locales et pérennes en Île-de-France. Un premier projet pilote a été lancé 
avec la construction pour 2017 de deux lots de 46 logements sociaux sur la commune de Chanteloup-en-
Brie, utilisant 100 tonnes de matériau végétal. Le miscanthus, produit localement, sera transformé par un 
industriel de l’agglomération et utilisé dans une opération habitat sur une commune membre. D’autres 
réalisations sont en cours notamment sur la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Pierre Coursan
Suez

Bertrand Courtin
Biomis G3

Une restauration collective alimentée en produits de proximité
Terre et Cité a identifié la nécessité de promouvoir une agriculture locale sur le Plateau de Saclay 
et de rapprocher les points de production des consommateurs. L’association a oeuvré pour 
l’introduction de ces produits dans la restauration collective, mais plus généralement a développé un 
outil cartographique à l’intention des habitants du Plateau pour faire connaître les points de vente 
et les autres richesses présentes sur le territoire. En parallèle, elle mène de nombreuses actions de 
sensibilisation et de coordination des acteurs sur le Plateau de Saclay.

Une plateforme de mutualisation et d’échanges inter-entreprises
France Barter est un réseau d’échanges pour les entreprises qui centralise et sécurise les transactions 
de biens et services via une plateforme web. Il permet aux entreprises de mutualiser leurs offres 
et leurs besoins (matériel, services, ressources humaines, communication...) et ainsi de financer 
certaines dépenses ou projets d’achats directement en échange de leur production sans sortie de 
trésorerie. Les factures des prestations sont proposées via un outil de financement alternatif : le 
Bart€r Euros (l’unité de compte interne au réseau France Barter).

Jean-Loup 
Rottembourg
Terre et Cité
Commune de Loges-en-Josas

Manon Lavaud
France Barter

Vélos électriques partagés, un outil au service de l’EIT
Colibree a développé un service professionnel de gestion de “flottes privatives” de vélos à assistance électrique 
à destination des entreprises et des acteurs économiques (acteurs du tourisme, immobilier d’affaire). 
L’employeur qui adopte le service peut ainsi améliorer ses modes de gestion, notamment l’attractivité d’un site 
excentré, la qualité de vie au travail, l’empreinte carbone. Pour le territoire, c’est une contribution à l’image, aux 
problématiques transports, aux dynamiques économiques. Colibree a choisi un modèle de développement 
territorial original qui la rend très adhérente aux territoires sur lesquels elle opère ses services.

Une application de covoiturage domicile-travail
WayzUp est une application de covoiturage courte distance qui permet de mettre en relation les 
employés pour qu’ils puissent effectuer leurs trajets domicile-travail. L’entreprise fondée en 2012 
base son modèle économique sur des contractualisations avec des entreprises de grandes zones 
d’activités, qui proposent l’application à leurs employés. En moyenne, dans ces entreprises, un salarié 
sur quatre s’inscrit. L’application a été développée en prenant en compte les contraintes spécifiques 
des trajets courtes distances ainsi que des horaires de départ variables des salariés.

François Rabasse
Colibree
Pierre-Olivier Viac
CCI Essonne

Julien Honnart
WayzUp
Roland Anemian
Saint-Quentin-en-Yvelines

Une valorisation des déchets organiques en milieu urbain
Love your waste accompagne ses clients (entreprises, restaurateurs privés, collectivités) dans la gestion 
de leurs biodéchets par le biais d’un tri et d’une collecte sur mesure. Le tri est organisé suite à un 
diagnostic qui permet d’optimiser le circuit de valorisation, donne lieu à des conseils sur l’installation la 
plus adaptée et à la création d’une signalétique spécifique. En ce qui concerne la collecte, les horaires et 
la fréquence sont adaptés aux besoins du client et effectués par des personnes en insertion.

Jérôme Perrin
Love your waste

La création de pigment à partir de déchets alimentaires
Coeur de Couleur est une entreprise gérée par Valérie Anne. La fondatrice, docteur en pharmacie 
et artiste peintre plasticienne, a un jour l’idée de recycler un pot de cacao périmé : c’est la première 
pierre d’une démarche visant à créer des pigments naturels à base de déchets alimentaires, liant la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement de produits à fortes valeurs ajoutées. Les 
débouchés potentiels de ces pigments sont nombreux (cosmétiques, peintures, encres...).

Valérie Anne
Coeur de Couleur
Nathalie Jacquart
Paris Ouest La Défense

Les Grands Voisins, visite du site
Projet innovant d’occupation temporaire des locaux de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Les Grands Voisins sont 
une vitrine parisienne de l’économie collaborative et des bonnes pratiques en matière d’environnement et d’ESS. Ils 
accueillent 600 résidents dans des services d’hébergement d’urgence et de stabilisation ainsi qu’un foyer de travailleurs 
étrangers. 140 associations, entreprises et artistes ont pu investir les espaces pour développer leurs activités.

Émilie Silvestre
Yes We Camp

Émilie Silvestre
Yes We Camp

Les Grands Voisins, visite du site
Projet innovant d’occupation temporaire des locaux de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, Les Grands Voisins sont 
une vitrine parisienne de l’économie collaborative et des bonnes pratiques en matière d’environnement et d’ESS. Ils 
accueillent 600 résidents dans des services d’hébergement d’urgence et de stabilisation ainsi qu’un foyer de travailleurs 
étrangers. 140 associations, entreprises et artistes ont pu investir les espaces pour développer leurs activités.

Une agriculture hors-sol sur des friches urbaines et péri-urbaines
En 2012, la ville de Saint-Cyr-l’École a mis à disposition de l’association Le Vivant et la Ville un terrain en friche sur 
son territoire. L’association, qui regroupe 28 entreprises du monde du paysage, de la gestion de l’eau, du sol, de 
l’urbanisme et de la formation y a implanté un démonstrateur : Les Fermes en Ville. Ce projet d’une surface de 
3,5 hectares, piloté par Les Fermes de Gally, Veolia, Sol Paysage et Hydrasol, vise à revaloriser le foncier par le biais 
d’un projet d’agriculture urbaine fonctionnant en économie circulaire et comprennant de l’agriculture hors-sol, des 
jardins hors-sol à destination des particuliers, et un espace dédié aux visites pédagogiques et professionnelles.

Alexis Lefebvre
Le Vivant et la Ville
Frank Zschiegner
Versailles Grand Parc

Collecte, reconditionnement et revente de cartons de déménagement
Carton Plein collecte gratuitement à domicile les cartons de déménagement après utilisation, les 
reconditionne et les revend pour un déménagement plus écologique et solidaire. La collecte et la 
livraison sont réalisées en vélo électrique. L’association emploie en tant que “valoristes” et accompagne 
des personnes en situation précaire dans un cadre de travail adapté. Chaque carton réutilisé permet 
d’éviter la fabrication d’un nouveau carton qui consommerait 40 litres d’eau et émettrait 500 g de CO2.

Une plateforme web/mobile pour l’échange local de ressources
Historiquement né du site gratuit www.Co-Recyclage.com où particuliers, associations, entreprises peuvent 
donner leurs objets devenus inutilisés et/ou récupérer des objets gratuitement, Co-Recyclage a décidé 
de développer des services B2B dédiés aux professionnels (entreprises et administrations). La start-up 
accompagne ses clients afin de minimiser leur production de déchets, grâce à des outils numériques et des 
solutions innovantes, permettant d’optimiser le réemploi et la réutilisation de leurs mobiliers, matériels et 
matériaux, en interne comme au profit de récepteurs locaux fédérés sur www.Co-Recyclage.pro.

Julie Queval
Antoine Ruel
Carton Plein
Thierry Mareschal
Mairie de Paris

Renaud Attal
Co-Recyclage
Élise Jimenez-
Rodriguez
Ville de Colombes

Une offre de service pour aider à la valorisation des invendus
PHENIX est une entreprise qui met en place des circuits d’économie circulaire en BtoB, dans un 
objectif de réduction du gaspillage. Pour favoriser la deuxième vie des produits (alimentaires et non 
alimentaires), elle les collecte et les redistribue à des acteurs associatifs. Son modèle d’affaire est basé 
sur l’accompagnement de grands comptes dans la gestion de leurs invendus grâce à une gamme 
de services. Elle propose à ses clients de développer, en fonction du contexte, différentes filières de 
valorisation : associations caritatives, nourriture animale, destockeurs …

Apprendre à réparer plutôt que jeter
Le Repair Café offre l’occasion de réparer ou de faire réparer ensemble gratuitement des objets qui 
seraient sinon destinés à être jetés. Le café propose également de racheter des objets facilement 
transportables tels que du petit éléctroménager, du matériel informatique, des vêtements … 
L’association Repair Café Paris, fondée en 2013, a pour objectif de créer et co-créer des ateliers 
temporaires sur différents lieux dans tous les arrondissements de la capitale. 

Stéphane Gauchon
Repair Café Paris
Thierry Mareschal
Mairie de Paris

Jean Moreau
PHENIX

Une plateforme de prêt et d’emprunt d’objets entre particuliers
Mutum est une plateforme numérique de partage d’objets entre particuliers. Elle permet aux utilisateurs 
d’emprunter et de prêter des biens de consommation près de chez eux, augmentant ainsi le taux d’utilisation 
des objets tout en réduisant le nombre d’objets achetés. Les prêts et emprunts sont réalisés sans argent, 
mais grâce à un système de crédits spécifique à la plateforme : les  “mutums”. En 2017, cette offre de partage 
d’objets sera ouverte aux services entre particuliers. Le triple objectif de Mutum est de permettre de faire des 
économies, renforcer et multiplier le lien social et développer un mode de consommation plus responsable.

Mathieu
Jeanne-Beylot
Mutum
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