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Qu’est	  ce	  que	  l’économie	  
circulaire?	  
Défini&on	  de	  l’ADEME	  
Système	  économique	  de	  produc7on	  et	  	  d’échange	  qui,	  
à	  tous	  les	  stades	  du	  cycle	  de	  vie	  des	  produits	  (bien	  
ou	  services),	  vise	  à	  :	  	  
–  Augmenter	  l’efficacité	  de	  l’u7lisa7on	  des	  ressources	  
–  Diminuer	  les	  impacts	  sur	  l’environnement.	  

	  
L’économie	  circulaire	  =>	  on	  en	  fait	  déjà	  



Economie	  circulaire	  
=>	  S’oppose	  à	  l’économie	  linéaire	  



Cycle	  de	  vie	  du	  produit/service	  

Les	  trois	  domaines	  	  :	  
 

-‐	  l’offre	  au	  travers	  des	  
acteurs	  
économiques,	  

-‐	  En	  agissant	  sur	  la	  
demande	  et	  le	  
comportement	  des	  
consommateurs	  
qu’ils	  soient	  citoyens	  
ou	  entreprises	  ;	  

	  -‐	  En	  intervenant	  sur	  la	  
ges7on	  des	  déchets.	  



Lancement	  AAP	  Economie	  circulaire	  
AAP	  Economie	  circulaire	  en	  2014	  =>	  5	  lauréats	  
=>	  Accompagnement	  de	  l’aide	  à	  la	  décision	  
	  
Partenaires	  :	  DIREN/AFD/SOFIDEP/Tahi7	  Fa’ahotu	  
Calendrier	  :	  	  
-‐  Lancement	  le	  9/03	  :	  Rencontre	  de	  l’économie	  circulaire	  
-‐  Présélec7on	  des	  projets	  :	  25	  avril	  2016	  
-‐  Phase	  d’accompagnement	  
-‐  Remise	  des	  dossiers	  AAP	  :	  20	  mai	  2016	  	  

=>	  décision	  début	  juin	  2016	  



Rencontre	  de	  l’économie	  circulaire	  
Le	  9	  mars	  2016	  à	  la	  CCISM	  (maCnée)	  
Public	  :	  entreprises,	  collecCvités,	  associaCons,	  etc	  
InscripCon	  gratuite	  auprès	  de	  l’ADEME	  
	  
Programme	  complet	  :	  	  
-‐  Comprendre	  les	  enjeux	  de	  l’économie	  circulaire,	  	  
-‐  En	  quoi	  l’économie	  circulaire	  peut	  être	  un	  facteur	  clé	  du	  succès	  d’une	  

entreprise	  (AFD)	  
-‐  Retours	  d’expériences	  de	  3	  projets	  polynésiens	  lauréats	  en	  2014	  

(présenta&on	  par	  les	  dirigeants	  des	  entreprises)	  
-‐  Témoignage	  d’une	  entreprise	  de	  Nouvelle-‐Calédonie,	  et	  de	  la	  dynamique	  sur	  

ce	  territoire.	  
-‐  Présenta7on	  de	  l’AAP	  Economie	  circulaire	  	  
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