
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Objectif de l’atelier : Présentation d’un 

nouveau portail collaboratif dédié aux projets 

innovants de l’économie circulaire et de la ville 

durable : découverte de l’interface et focus sur 

4 projets sur les 200 intégrés dans la base 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur quelques ressources du portail en matière 

d’économie circulaire : 

Un guide sur l’économie circulaire : Ce guide est une réponse à 

un besoin méthodologique identifié par l’AdCF. 

L’intercommunalité est un échelon pertinent pour initier des 

démarches d’économie circulaire (enjeu particulier sur les parcs 

d’activité). Il faut se structurer en interne et développer des 

compétences nouvelles : coordonner, gérer la transversalité, et 

la pluri-disciplinarité. 

La mise en valeur de projets innovants sur le dunkerquois : 

Label économie circulaire: la CUD, forte de son investissement 

sur la politique des déchets, a participé à la construction de ce 

label avec l’ADEME. Ceci l’a aidé à améliorer sa démarche et lui 

permettra à terme de structurer un réseau de partenaires. 

Nœud énergétique :. Projet associant le Centre de Valorisation 

Energétique (CVE) de la CUD, l’industriel  Daudruy et le 

gestionnaire du réseau de chaleur Dalkia. Fort intérêt pour les 

habitants du territoire. Mobilisation de 

compétences transversales, notamment la capacité à partager 

une vision commune, et à faire de l’intermédiation. 

Toile industrielle : schéma des relations au sein du tissu 

industriel dunkerquois. Support pour la coopération des 

entreprises, simulation des synergies et implantations futures 

(symbiose industrielle). Objectif de rendre la toile encore plus 

dynamique et appropriable ailleurs (outil : toile maker) 

Plateforme écomairie : ressourcerie virtuelle permettant de 

faire émerger une solution locale pour le réemploi d’objets qui 

finiraient en déchetterie. Facteur de lien social. Projet de 

développement futur pour les entreprises du bâtiment. 

EXTRAIT… 

verbatim :  
« Faire de l’économie circulaire en 

collectivité, c’est être ensemblier et faire 

dialoguer des sujets très éloignés les 

uns des autres » 

 

 

ATELIER 15 

 

Objectif du portail : 

Promouvoir le savoir-faire des acteurs français 

de la ville durable.  

Partager les expériences et les bonnes 

pratiques – sélection de projets variés 

exemplaires et de ressources 

Alimentation par acteurs variés (Etat, 

collectivités, acteurs privés..), accessible à tous 

Un moteur de recherche / entrée par acteur, par 

thème, par territoire – Indexation sur ODD 11 de 

l’ONU / Villes et communautés durables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’image  

Les intervenants :  

Anne-Cécile ANGER : Institut Ville durable 

Olivier CREPIN, AdCF 

Marion PHILIPPON, CUD 

Jérôme CREPEL, Dalkia-EDF  

Kristina MARTINSH, AGUR 

Elodie RIVET,  Toutéco 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  
www.villedurable.fr 

 

Le portail France Ville Durable 

https://villedurable.fr/content/economie-circulaire-plan-daction-pour-les-intercommunalites
https://villedurable.fr/content/la-cud-participe-la-construction-du-label-economie-circulaire
https://villedurable.fr/content/le-noeud-energetique-du-reseau-de-chaleur-de-dunkerque-le-1er-smart-grid-multi-industriels
https://villedurable.fr/content/toile-industrieller-schema-des-relations-interindustrielles-de-la-region-flandre-dunkerque
https://villedurable.fr/content/ecomairie-la-premiere-dechetterie-en-ligne
http://www.villedurable.fr/

