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Association multi-acteurs…

Et autres entreprises, fédérations, collectivités, universités et ONG…  
Nous rejoindre : www.institut-economie-circulaire.fr

http://www.institut-economie-circulaire.fr/Adhesion-2017-2018_a74.html


Elaboration de la réflexion

Commissions permanentes
• Commission juridique
• Commission Europe

Groupes de travail 
• Systèmes agricoles et agroalimentaires
• Commande publique
• Indicateurs de l’économie circulaire



Elaboration de la réflexion (2)

Publications
• Guide de la commande publique, Métabolismes 

territoriaux, Emploi, Economie de la fonctionnalité 
Tri à la source des biodéchets, Réutilisation des 
eaux usées traitées… 

Recherche et formation
• Appui aux projets de recherches
• Enseignement et encadrement d’étudiants



Echanges, partage et sensibilisation

Influence et communication
• Promouvoir l’économie circulaire 

(entreprises, public, politique)
• Plaidoyer : participation aux EGA, ateliers 

FREC…
Evènementiel 
• Petits déjeuners thématiques (numérique, 

BTP, réemploi)
• Trophées de l’économie circulaire (4e

édition en 2018) 
Interventions en France et à l’international



Echanges, partage et sensibilisation



Accompagnement

Ecologie industrielle et territoriale
• Programme National de Synergies Inter-

entreprises
• Projets territoriaux

Formations
• À destination des entreprises et des 

territoires

Convention avec la Métropole du Grand Paris



Groupe de travail systèmes 
agricoles et agroalimentaires



Le GT Systèmes agricoles et agroalimentaires

• Lancé en 2017, présidé par Benoit Planques
• Groupe de travail multi-acteurs

Contributions et participations
➢ ADEME
➢ Ministère de l’agriculture et 

de l’alimentation
➢ Ministère de la Transition 

écologique et solidaire



Axes prioritaires

1. Systèmes agricoles et 
agroalimentaires circulaires 

• définitions (économie circulaire, 
piliers, concepts associés) 

• état des lieux et bonnes 
pratiques

• identification de freins et leviers

• sensibilisation des acteurs 
(consommateurs, professionnels, 
décideurs) Tr
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Axes prioritaires

2. Retour au sol de la 
matière organique 

• déchets organiques (gisements, 
valorisation, …) 

• identification de freins et leviers 
(acceptabilité sociétale, 
règlementation..)

• compostage, méthanisation et 
autres techniques de 
transformation…

• valorisation des services rendus 
(qualité des sols, puit de 
carbone, approvisionnement 
durable…)
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Axes prioritaires

3. L’écologie territoriale 
appliquée aux systèmes 

agricoles et agroalimentaires

• favoriser les synergies inter-
entreprises

• identifier les échelles pertinentes 
(synergies et chaine 
d’approvisionnement)

• repenser le lien entre aires 
urbaines et agriculture
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Sensibilisation 

Interventions régulières
• ESCP Europe (Master), Conseil départemental 

de Meurthe et Moselle (Colloque alimentation)
• Intervention auprès et aux côtés d’adhérents

Evènements
• Petit déjeuner gaspillage alimentaire (Ministère, 

Auchan, Phenix, HopHop Food)
• Colloques Agriculture Circulaire 



Relations institutionnelles 

Participation active aux consultations lancées par le gouvernement 
→ Espace neutre d’échange

• 2017 Etats Généraux de l’Alimentation
• Atelier « Développer la bioéconomie 

et l’économie circulaire »
• Intervention en ouverture 

• 2018 Feuille de Route Economie Circulaire
• Contribution générale
• Volet Agricole 
• Groupe de Travail « Pacte de confiance »



L’économie circulaire appliquée aux 
systèmes agricoles et agroalimentaires

Répondre aux enjeux du développement durable

Application aux syst. agricoles et agroalimentaires

Nouveaux modes de productions et de consommation

Articulation des usages, valorisation en cascade



Merci 

Emmanuelle Mœsch
Responsable groupes de travail et recherche
Institut Nationale de l’Economie Circulaire 
e.moesch@institut-economie-circulaire.fr
+33 (0)1 84 06 33 16


