
Présentation du groupe de travail « Economie circulaire » par monsieur 

DEFFONTAINE 

Organisation d’un groupe de travail sur la viabilité des entreprises du recyclage intégrées 

dans l’économie circulaire des territoires. 

Contexte : 

L’économie circulaire a le vent en poupe, cette notion est plébiscitée par de nombreux 

acteurs comme un remède à bien des maux, mais finalement sa viabilité n’est pas assurée. 

La notion de recyclage qui est philosophiquement à l’origine de la création de l’association 

pousse à une réflexion globale sur l’économie circulaire avec une vraie réflexion sur un 

système pérenne de la mise en place de cette notion sur les territoires. 

Les crises financières et la baisse des prix des matières premières sont des facteurs 

beaucoup trop pénalisants pour les entreprises du recyclage. Les stocks s’accumulent sans 

débouchés possibles, les prix des matériaux recyclés ne sont plus compétitifs, la survie 

économique de ces entreprises est problématique alors que ces entreprises sont un des 

rouages de l’économie circulaire.  

  

 

 

Au niveau local, les territoires et leurs représentants ont toutes les raisons d’attirer et 

d’ancrer durablement les entreprises du recyclage afin de mettre en place cette économie 

circulaire, génératrice d’emploi, d’insertion, de réemploi et de recyclage et donc de 

satisfaction des administrés. 

Le souci, c’est la compétitivité financière des matériaux issus du recyclage face aux matières 

premières.  

Le but de ce groupe de travail sera de réfléchir ensemble sur un système permettant 

d’assurer une viabilité à ces entreprises. Ces systèmes peuvent se composer de : 

 un dispositif financier qui régionalise les circuits du recyclage ; 

 un engagement « territorial » vers une unité de régénération pour matériaux utilisant 

des matériaux réutilisés ; 



 une réflexion sur des circuits privilégiant des produits régénérés ; 

 une optimisation des circuits de tri en y intégrant les entreprises de régénération. 

 

 

Il serait intéressant suite aux travaux de ce groupe de travail de mettre en place une journée 

technique mettant en scène les collectivités et les entreprises du recyclage. Des cas 

pratiques pourront alors être débattus. 


