SRDEII
Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation

FICHE NORMALISEE DE CONTRIBUTION/REFLEXION
AU SRDEII

Intitulé de l’atelier auquel se rapporte la contribution :
Atelier n°8 : Transition énergétique/développement Durable/économie circulaire
Objet de la contribution :
(indiquer synthétiquement en 2 lignes ce dont il s’agit) : (Exemples :
- Plan régional de formation
- Aides aux entreprises)

Intégrer une stratégie régionale de l’économie circulaire dans le SRDEII

Etat des lieux/Enjeux : (1 ou 2 points de diagnostic ou de bilan justifiant la question ou la
contribution)
-

La région PACA a un taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés de 35% contre
41%* au niveau national

-

La région PACA produit 23 500 000* tonnes de granulats dont une partie pourrait être
issue du recyclage

-

Un habitant de la région PACA produit en moyenne sur une année 729* kg de déchets
contre 591*Kg au niveau national

L’enjeu régional est d’inciter une transformation de l’économie vers un modèle circulaire
reposant sur un système de production, distribution et consommation basé :
- Sur une consommation modérée de produits et donc de ressources
- Une économie de l’évitement des déchets s’appuyant sur des activités locales
- Sur un principe : récupérer, valoriser, réintroduire plutôt que d’acheter, consommer, jeter
- Une réduction des pollutions liées à la prévention et la gestion des déchets.
Cette économie circulaire devrait permettre à chaque citoyen de s’approprier les enjeux et de
participer pleinement à l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par la région.

* données INSEEE
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=dev-durable-territorial
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=5&ref_id=1195

Objectif global (justificatif de l’intérêt de l’action ainsi que sa dimension régionale) :
(ex : Pourvoir aux emplois non couverts des entreprises)
Le territoire régional est l’échelon le plus pertinent pour engager une stratégie régionale
d’économie circulaire du fait de ses compétences dans le domaine de l’économie et de l’éducation.
Il a la possibilité d’agir sur plusieurs axes :
-

Impulser une dynamique et mobiliser les acteurs autour d’une gouvernance territoriale ;

-

Animer l’écosystème des acteurs et diffuser une culture de l’économie circulaire ;

-

Accompagner et financer des projets présentés par les acteurs des territoires (entreprises,
collectivités, associations…)

Objectifs spécifiques : (un ou deux objectifs concourant à l’atteinte de l’objectif global)
(ex 1 : contracter le délai entre la reconnaissance d’un besoin professionnel et la mise en place d’une formation qui y
réponde)
(ex 2 : améliorer les modalités de rencontre demande et offre d’emploi (salons thématiques, réunions

ciblées...)
-

Soutenir et créer des filières d’éco conception, de réparation, de réemploi, de partage de
produits, de fonctionnalité (vente de services liés aux produits plutôt que les produits euxmêmes) ;

-

Soutenir les filières de recyclage en région PACA ; notamment dans les secteurs à fort
enjeux tel que le bâtiment ;

-

Soutenir des filières de fabrication de produits plus simples (mono-matériaux, usage
rationalisé des contenus électroniques) et avec une durée de vie augmentée ;

-

Favoriser une économie locale développant le lien social basée sur les activités de
réparation, réemploi, de fonctionnalité, de partage. Ce développement local nécessite de la
main d’œuvre ce qui permet de créer des emplois locaux basés sur des savoir-faire. Le
développement d’activité de proximité favorise également la création de lien social en
réinstaurant une proximité entre acteurs économiques et les citoyens ;

-

Diffuser dans les territoires à travers des acteurs relais (CCI, associations, ARPE) une
vision transversale de l’économie circulaire (politiques de : prévention des déchets,
développement économique, sociale, alimentation, climat et énergie) pour devenir un
véritable modèle de développement innovant et créateur de richesse et d’emploi ;

Résultats attendus : (ex : pouvoir mettre en place en moins de 3 ans une formation correspondant à un
besoin local identifié)

-

Augmenter le taux de valorisation des déchets ménager à hauteur du niveau
national d’ici 2020

-

Réduire de 10% le tonnage des déchets produits par les ménages d’ici 2020

-

Augmenter à hauteur de 10% du tonnage global des granulats issus de filières
recyclées d’ici 2020

-

Développement du nombre d’acteurs intégrés dans l’économie circulaire

-

Vulgarisation auprès des citoyens et de l’ensemble des acteurs de l’économie
circulaire

Eléments de calendrier : (si possible distinguer court, moyen et long terme)
-

Stratégie régionale de l’économie circulaire à intégrer dans le calendrier d’approbation du
SRDEII (court terme)
Filières pré citées à impulser dans l’année n+1 suivant l’approbation du schéma
Ouvrir des appels à projet dans l’année n+1
Résultats et bilans année n+3 évaluation
Réajustement et continuité (long terme)

Hypothèses critiques (tout facteur exogène pouvant gêner voire compromettre le projet)
(ex : modification législative des compétences de la Région, ou d’autres collectivités territoriales en matière
de formation)

-

Manque d’ambition des acteurs

-

Méconnaissance des enjeux

-

Insuffisance de moyens financiers

Principaux partenaires :
-

Associations

-

CCI

-

Collectivités

Indicateurs de suivi/évaluation proposés
(ex : taux d’employabilité à l’issue immédiate d’une formation, ou à deux ans…)

-

Taux de recyclage par hab/an
Tonnes de granulats utilisés issus du recyclage
Types et nombre de filières créées en PACA dans le cadre de la stratégie de l’économie
circulaire régionale (éco conception, recyclage, partage…)

Observations :

Fiche réalisée par FNE PACA – plus d’info sur www.fnepaca.fr
Annexes éventuelles : Joindre tout document utile/complémentaire

