
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 13 
Avril 2016 

L’économie circulaire (EC) = faire + et mieux avec -. 
 
Dans un contexte de dégradation de notre environnement, de 
raréfaction des ressources naturelles et d’augmentation 
démographique, l’EC s’impose peu à peu comme le modèle 
économique du XXIème siècle. 
 
Objectif : augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources, 
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-
être des individus. L’EC s’intéresse donc à tous les stades du 
cycle de vie des produits, qu’il s’agisse de biens ou de services. 
L’EC repose sur 7 grands piliers (cf ci-dessous). 

Notre vision 
actuelle de 
l’économie 
actuelle est 

linéaire : nous 
prélevons 

beaucoup de 
ressources, 

nous 
produisons 

beaucoup et 
nous jetons 
beaucoup. 

 
L’économie 
circulaire 
cherche à 
changer la 
donne en 
misant sur 

des pratiques 
plus 

économes et 
sur de 

nouvelles 
synergies. 

Grâce à sa politique de réduction des déchets et à sa compétence de 
gestion des déchets l’AgglO a déjà largement les pieds dans 
l’économie circulaire. L’AgglO soutient aussi les initiatives locales. 
Zoom page suivante sur des structures qui œuvrent au quotidien 
pour allonger la durée de vie de nos objets. 



 

 

A découvrir ! 
 

Une communauté 
zéro-déchets est 
née sur Orléans 

pour partager des 
astuces et relier les 

adeptes de ce 
mode de vie 
résolument 
économe. 

Notre territoire est riche de propositions pour 
expérimenter l’économie circulaire. Zoom sur 4 
structures qui œuvrent au quotidien pour lutter 
contre le gaspillage 
 
SOLIDAIRE : La communauté d’Emmaüs collecte les objets qui 
vous encombrent et les revend à petits prix. L’activité repose sur 
l’engagement de nombreux bénévoles et des compagnons qui 
vivent sur place. 
 
TECHNIQUE : Le réseau ENVIE collecte, rénove et revend des 
appareils électroménagers neuf (défaut d’aspect) ou d’occasion 
garantis. L’antenne orléanaise propose aussi un service 
« dépannage-réparation ». L’entreprise emploie du personnel en 
insertion. 
 
CYCLABLE : L’association 1 Terre actions récupère, répare et 
revend des vélos d’occasion. Les bénévoles de l’association 
proposent aussi des ateliers d’auto-réparation pour apprendre à 
entretenir soi-même sa monture. 
 
CREATIF : La Ressource AAA donne une seconde vie aux petits 
objets dont vous ne vous servez plus et proposent des ateliers 
pour apprendre à détourner et customiser soi-même petits 
meubles, vêtements et bibelots. 

L’Ademe vous présente l’économie circulaire en 
image et en 3 minutes. 
L’institut de l’économie circulaire rassemble les 
grands acteurs nationaux sur ce thème : entreprises, 
collectivités, associations 
L’association Circul’R vous propose un tour du 
monde de l’économie circulaire  

L’économie 
collaborative ? 

 
Pour utiliser un 

service, un objet 
sans l’acheter, 

ou partager vos 
talents sans 

échange 
d’argent 

découvrez les 
Systèmes 

d’Echanges 
Locaux (SEL) : 

 
Le plus ancien 

JEU45,  
Le plus récent : 

celui de 
l’ASELQO 

Madeleine 

https://www.facebook.com/nopoubelles/
https://www.facebook.com/nopoubelles/
http://www.emmaus-orleans.org/
http://www.envie-orleans-loiret.com/
http://www.1terreactions.org/
http://laressourceaaa.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM
https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM
http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.circul-r.com/fr/
http://jeu45.fr/
http://animation-orleans-aselqo.fr/2016/02/19/ouverture-du-s-e-l/

