
Recyclage et économie circulaire :  
des actes pour poursuivre la réflexion

Pour faire suite aux nombreuses demandes de ses adhérents et des participants, le Cercle National du 
Recyclage a publié la retranscription des différentes interventions réalisées lors de son 16ème forum, « Le recy-
clage : moteur de la transition écologique et sociale ? - Témoignages et retours de terrain », qui s’est tenu 
en septembre 2017 à Paris.

Avec comme grand témoin de la journée le sénateur de la Vendée et président du groupe déchet au Sénat, 
monsieur Didier MANDELLI, le forum s’est construit autour de plusieurs tables rondes.

• La première, « Plus de recyclage : les priorités des cinq prochaines années » regroupait des 
représentants de différentes structures ADEME, mairie de Paris, FEDEREC et éco-organisme qui 
ont exprimé leurs visions prospectives de l’avenir du recyclage intégré aux principes de l’économie 
circulaire.

• Les deux autres, « L’économie circulaire concrètement et localement en trois exemples » et 
« Modernisation des centres de tri en vue de l’extension : l’emploi en question » étaient construites 
autour de retours d’expériences. Pour l’une, avec des actions emblématiques : recyclage des papiers 
en ouate, nouvelle filière des huisseries, gestion des déchets alimentaires à Paris. Et pour l’autre, 
une réflexion commune Ademe, collectivités, EPL et éco-organisme, sur la question de l’avenir des 
centres de tri avec la mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages a été 
abordée. Le pourquoi, comment, avec quels accompagnements et quelles reconversions humaines 
et techniques sur le territoire ont alors été présentés.

La publication des actes du forum a pour ambition d’alimenter les réflexions sur la place du recyclage dans 
l’économie circulaire en prenant en compte les enjeux liés aux territoires des collectivités locales.

Les actes1 de l’évènement, illustrés par l’ensemble des supports d’intervention, sont mis à disposition de 
nos adhérents (téléchargeables depuis l’espace adhérent, rubrique « Vie associative », 16ème forum) et des 
participants du 16ème forum (sur simple demande contact@cercle-recyclage.asso.fr).

Contact presse

Cercle National du Recyclage :
Delphine GOURLET - Chargée de mission 

Tél. : 03 20 85 85 22
Site internet : www.cercle-recyclage.asso.fr

1 Ces actes ont été retranscrits par l’Association des Paralysés de France des Pyrénées Atlantiques (APF 64).

COMMUNIQUÉ

Lille, le 14 juin 2018

Objet : Publication des actes du 16ème forum du Cercle National du Recyclage

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/vie-associative/72-cercle-national/acces/vie/1618-16e-forum.html
mailto:contact%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=Demande%20actes%2016%C3%A8me%20forum


LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE EN BREF 
 
Le Cercle National du Recyclage est né en 1995 de l’initiative commune de trois élus impliqués dans la politique 
nationale de modernisation de la gestion des déchets. Cette association de collectivités locales engagées dans 
le recyclage et l’économie circulaire a pour vocation d’infléchir les politiques publiques afin de privilégier une 
gestion vertueuse des déchets. 
 
Reconnu et sollicité notamment par les instances nationales, le Cercle National du Recyclage s’illustre par son 
expertise lors des différentes réunions préparatoires à la mise en place d’une gestion moderne et durable des 
déchets. 
 
Ses prises de position sont dictées par la défense de l’intérêt général en favorisant la valorisation matière des 
déchets et participe à la sauvegarde de l’environnement et à une juste prise en charge des coûts de traitement 
des déchets.


