
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

L’économie circulaire (que ce soit en matière 

d’approvisionnement, de préservation et de 

consommations des biens et des ressources, 

de réemploi, de recyclage ou même de 

régénération) : quelle contribution des parcs 

véhicules et centres techniques en matière 

d’exemplarité et d’aide à la création de filières 

locales performantes, sans oublier la viabilité 

technique autant qu’économique ? 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

En matière d’économie circulaire, trois principaux 

piliers pour agir :  

- Mieux consommer : limiter la consommation, 

privilégier des produits durables ou réparables, 

consommer des produits « verts » 

- Mieux réemployer les déchets : favoriser le 

réemploi de matériels/pièces avant le passage 

au statut décher et consommer des pièces 

issues du secteur de la réutilisation 

- Mieux valoriser : favoriser ou sélectionner les 

acteurs les plus performants, contribuer au 

développement d’une industrie de recyclage 

Clefs de l’économie circulaire : le fonctionnement en 

réseau, les partenariats. Susciter l’adhésion. 

Les enjeux : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

pollution 

- Rendre le territoire plus résilient énergiquement 

- Maitriser les budgets 

- Accroitre la création de valeur sur le territoire 

- Améliorer la qualité de vie 

 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  

Des participants attentifs, à 

l’écoute, en quête de solutions. 

De nombreux exemples concrets, 

des échanges d’expériences, des 

confrontations de points de vue 

 

 

ATELIER 1  

 

Descriptif du déroulé  

Deux présentations : l’une sur le contexte 

législatif et la présentation des leviers d’actions 

possibles, l’autre sur la découverte d’une 

entreprise solidaire lilloise, spécialisée dans la 

collecte et valorisation des déchets de 

restauration.  

Trois ateliers en présence des intervenants : sur 

le thème « Mieux consommer, Mieux 

réemployer les déchets, Mieux valoriser », 

quelles pistes d’action concrètes, quelles idées 

nouvelles, quels axes d’amélioration, quelles 

conditions de déploiement envisageables ?  

 

 

 

 

Les intervenants :  

M. LECOINTRE Eric, ADEME, Coordinateur 

de secteur :  

M. MILLARES Michel, société GECCO, 

Président :  

 

 

 

 

 

 

 Retrouvez les supports :  
En ligne sur cnfpt.fr rubrique revivre l’évènement 

Parcs, véhicules et centres techniques, acteurs de l'économie 

circulaire 


