
Économie Circulaire et les entreprises sociales et solidaires

Observatoire
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document sur
votre mobile.

Ce numéro spécial est un avant-propos sur l’Économie Circulaire et les entreprises de l’ESS. Il a pour objectif de sensibiliser à 
l’Économie Circulaire ainsi que de faire connaître les acteurs de l’ESS œuvrant dans l’Économie Circulaire.

* Source : Économie Circulaire : Notions – ADEME – Octobre 2014
** Source : L’Économie Circulaire : une nouvelle gestion des déchets – DREAL Centre-Val de Loire – Janvier 2016

Quelques chiffres clés sur l’Économie Circulaire

Le contexte réglementaire                

Au niveau national, l’Économie Circulaire prend 
progressivement une place importante avec  
la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. Adoptée en 2015, elle 
consacre son titre IV à la lutte contre le gaspillage et  
la promotion d’une Économie Circulaire. De plus, la loi 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) a instauré plusieurs documents 
de planification régionale dont le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
Au niveau régional, de nombreuses politiques 
territoriales mettent en avant l’Économie 
Circulaire. Tout d’abord, le Schéma Régional de 
Développement Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation (SRDEII) de la région, 

qui donne une place essentielle au capital humain, 
prévoit d’accompagner les entreprises dans la 
transition énergétique et écologique. Le PRPGD, 
engagé en région, a pour objectif de fixer les grandes 
orientations de la prévention et de la gestion des 
déchets pour les 12 ans à venir. Le Plan Régional 
d’Action en faveur de l’Économie Circulaire 
(PRAEC) s’inscrit dans le PRPGD et a pour but 
d’élargir la prévention et la valorisation des déchets 
à un objectif plus global d’économie de ressources. 
C’est également l’occasion pour la région Centre-Val 
de Loire de mener une réflexion sur les orientations 
en matière d’Économie Circulaire. Enfin, le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un 
projet territorial de développement durable pour les 

EPCI de plus de 50 000 habitants dans le cadre de 
la loi sur la transition énergétique de 2015 dont les 
finalités sont de produire une stratégie énergétique 
pour le territoire, d’améliorer la qualité de l’air et de 
lutter contre le changement climatique. 
Dans tous ces schémas et plans, l’ESS a une 
place particulière. En effet, le SRDEII soutient le 
développement de l’ESS. De plus, pour l’élaboration 
du PRPGD et du PRAEC, les structures de l’ESS sont 
présentes dans la concertation étant des acteurs 
importants dans l’Économie Circulaire. Enfin, depuis 
2017, il faut noter que l’ESS est rattachée au Ministère 
de la Transition écologique et solidaire et un Haut-
commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale a été 
nommé en septembre 2017.
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tonnes de produits et 
déchets*
Dont 171 000 tonnes dans l’ESS, 
soit 20,7% des produits et déchets 

ETP pour 825 000 tonnes 
de produits d’occasion
Dont 14 200 ETP dans l’ESS

825 000

18 400

tonnes de déchets collectés 
dans les déchetteries** 
Performance de collecte 
équivalente : 234kg/hab/an

600 710
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Qu’est-ce que l’Économie Circulaire ?              

L’Économie Circulaire et ses 7 piliers 

Aujourd’hui, notre modèle est celui de l’Économie Linéaire. En effet, les entreprises puisent des matières premières pour la fabrication de nouveaux 
produits puis les vendent à une tierce personne qui les jette une fois que leur fonction première est dépassé. Cependant, la notion d’Économie Circulaire 
prend de plus en plus d’ampleur. Pour mieux comprendre cette notion, voici comment nous pouvons la définir.

L’Économie Circulaire vise à dépasser  
le modèle économique linéaire consistant à 
extraire, fabriquer, consommer et jeter en 
appelant à une consommation sobre 
et responsable des ressources naturelles  
et des matières premières primaires.

L’Économie Circulaire s’oppose au modèle 
classique dit d’économie linéaire. Il s’agit d’un 
système économique d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cycle de 
vie des produits, vise à augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement.

“ “
Article 70 de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte du 17 août 2015

Définition de l’Économie Circulaire selon l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

Source images : ADEME Centre-Val de Loire et 
http://sybert.fr/territoire-zdzg.html

extraction
matières 
premières

conception distribution consommation mise au rébut



L’Économie Circulaire, une autre façon de produire et de consommer        

L’ESS : un atout pour le développement de l’Économie Circulaire             

L’essoufflement du modèle linéaire Faire plus et mieux avec moins 
de ressources naturelles tout 
en préservant les équilibres sociaux 
et sociétaux

De nos jours, les entreprises de l’ESS et hors ESS évoluent dans un 
système économique mondialisé qui est confronté à des problématiques 
majeures comme la raréfaction des ressources naturelles, l’augmentation 
du coût de l’énergie ou encore les dégradations environnementales et 
les déséquilibres sociaux. 

Face à ces différents défis, l’Économie Circulaire peut apporter des 
solutions à travers les 7 piliers qui la définissent.

Aux niveaux européen, national ou régional, l’Économie Circulaire a 
comme enjeux de réduire les impacts environnementaux ainsi que de 
diminuer l’exploitation des ressources naturelles.

C’est pourquoi, les entreprises peuvent se poser la question de s’orienter 
vers cette dernière.

Il existe plusieurs enjeux pour les entreprises de l’ESS à s’orienter vers 
l’Économie Circulaire :
— Des enjeux économiques
— Des enjeux sociaux
— Des enjeux environnementaux
— Des enjeux sociétaux

D’ores et déjà, de nombreuses entreprises de l’ESS ont identifié les opportunités liées à ces démarches et se sont orientées vers des activités 
relevant de l’Économie Circulaire comme, le réemploi, le recyclage, la réparation participative, les circuits-courts alimentaires, l’éco-construction,  
l’éco-réhabilitation, la lutte contre la précarité énergétique ou encore l’éducation à l’environnement. Historiquement, les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) ont été précurseur pour allier l’aspect social, économique et environnemental permettant ainsi aux salariés en parcours 
d’insertion de combiner le retour à l’emploi à un métier porteur de sens et de valeur.

L’Économie Circulaire : une opportunité pour les structures de l’ESS

L’ESS, source d’innovation et moteur 
de dynamiques collectives

Une économie ancrée dans les territoires

Une force pour sensibiliser les citoyens

En 1973  :  25 Novembre
En 1990  :  15 Octobre
En 2000  :  5 Octobre
En 2017  :   2 Août**
En 2030  :   28 Juin (prévision)

« Le jour du dépassement »* arrive toujours de plus en plus tôt :
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* « Le jour du dépassement » est la date d’épuisement des réserves naturelles 
renouvelables que peut produire la planète chaque année.
** Le 2 Août 2017, la population mondiale a consommé toutes les ressources 
naturelles que la Terre est en mesure de produire en un an.

Les entreprises de l’ESS étant au plus proche des acteurs économiques 
sur les territoires ont une position privilégiée pour connaître les 
ressources du territoire et ainsi proposer des solutions locales et 
adaptées aux besoins de ces acteurs. Effectivement, elles développent 
des services innovants répondant aux différents besoins locaux avec 
les ressourceries, les coopératives d’habitat collectif, les circuits courts 
ou encore les éco-quartiers.

L’ESS est également moteur de dynamiques collectives où les 
entreprises de l’ESS impulsent des démarches de coopération et de 
mutualisation. Par exemple, les Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique (PTCE) sont constitués d’acteurs ancrés sur un territoire 
et dont l’objectif est « de mettre en œuvre une stratégie commune 
et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au 
service de projets économiques et sociaux innovants, socialement ou 
technologiquement, et porteurs d’un développement local durable » 
(Article 9 de la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014). La coopération 
entre entreprises ESS et hors ESS reste, néanmoins, un levier à 
développer, à structurer et à accompagner.

Comme le stipule l’Institut de l’Économie Circulaire, 

« l’Économie Circulaire, d’une logique de concurrence 
non territorialisée, invite à passer à une co-construction 
territoriale, qui soutient le développement économique 
local et favorise le maintien ou la création d’emplois 
non délocalisables. Les territoires sont le terrain 
d’expérimentation privilégié pour l’Économie 
Circulaire. Fondée sur l’expérimentation, l’intelligence 
collective et l’entrepreneuriat, elle permet en effet de 
construire collectivement des équilibres durables 
et inventer des solutions plurielles, adaptées aux 
ressources et aux besoins locaux ». 

Ainsi, la notion de territoire est essentielle pour la démarche d’Économie 
Circulaire, qui intègre le principe de proximité et implique une création 
d’emplois locaux. L’ESS répond à ces requêtes dans le sens où elle 
contribue à la dynamique et à l’attractivité des territoires. 
En effet, les entreprises de l’ESS sont reconnues pour leur proximité 
due à leur échelle d’intervention au niveau local et entretiennent un lien 
particulier avec les acteurs économiques locaux. 

Les citoyens prennent de plus en plus conscience du dérèglement climatique en atteste leur changement des modes de consommation. L’information, 
la sensibilisation et l’éducation des citoyens sont indispensables pour poursuivre cette prise de conscience. L’ESS, en plaçant les citoyens au cœur 
de ses projets, contribue à l’acculturation de l’Economie Circulaire par ces derniers à travers des campagnes de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire, le tri des déchets, l’agriculture biologique ou encore les économies d’énergies.
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Présentation d’acteurs œuvrant dans l’Économie Circulaire          

Approvisionnement durable

Eco-conception

Ecologie industrielle & territoriale

Description de l’activité  
L’activité de Solembio est la production locale et la vente directe de légumes bio certifiés 
par Ecocert. Les personnes peuvent adhérer aux paniers ou par la vente directe sur le site 
d’exploitation. Solembio cultive ses légumes (70 à 80 variétés) dans le respect de la terre 
(utilisation d’engrais organiques et verts ; zéro pesticides ; pas de labour profond ; désherbage 
à la main). De plus, Solembio respecte la saisonnalité des légumes et pratique la rotation des 
cultures, c’est-à-dire qu’un légume n’est pas cultivé deux années de suite au même endroit. 
L’engagement de Solembio est de lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant 
les conditions de retour à l’emploi pour des femmes et des hommes en difficultés sociales et 
professionnelles par une activité travail valorisante. Le  bien-être alimentaire est également 
mis en avant aussi bien pour les adhérent(e)s que pour les personnes en insertion.

Perspective de développement  
— Souhait de se pérenniser dans un premier temps

Description de l’activité 
Fiabitat accompagne des projets de construction ou de rénovation dans le but de les 
rendre plus performants, si possible passifs et plus écologiques avec une meilleure 
prise en compte de la durabilité et de l’écobilan des matériaux employés. L’entreprise 
a conçu le « fiabiscope », un outil d’analyse thermique pédagogique destiné à l’usage 
des maîtres d’ouvrage afin que ces derniers puissent décider en connaissance de 
cause. Les objectifs présentés dans le fiabiscope ne sont pas les seuls enjeux à prendre 
en compte mais trop souvent, les référentiels des démarches environnementales (RT & 
labels) ont une définition de ces sujets trop restrictive.

Perspective de développement  
— Continuer de réunir différents collaborateurs en télétravail, de sorte à réunir plus de 

savoir-faire et à mieux s’insérer dans les tissus locaux.

SOLEMBIO

Contact  Catherine MOSTKOWY-CHENE 
Adresse  132ter rue des montées  

45100 Orléans
Mail  contact@solembio.org
Tél.  02.38.86.50.26
Site web  http://solembio.org

Forme juridique  Association Loi 1901
Entreprise d’insertion

Secteurs d’activité  Agriculture

Territoire d’intervention  25 points de dépôt sur 
Orléans Métropole

Partenaires DIRECCTE UT 45, Conseil 
Départemental, Réseau national cocagne, 
GABOR, Producteurs de fruits

VAL ECO

Contact  Monsieur VIORA

Fonction  Directeur de VAL ECO

FIABITAT SCOP

Contact  Frédéric LOYAU
Adresse  Écoparc d’affaires  

41210 Neung sur Beuvron
Mail  contact@fiabitat.com
Tel. 02.54.94.62.18

Forme juridique  SCOP SARL
Secteurs d’activité  Bureau d’études 
thermique bâtiment, accompagnement 
conception passive et écologique, 
ventilation, formations

Territoire d’intervention  Toute la France
Trois antennes : Centre-Val de Loire - 
Rhône-Alpes - Corrèze

Partenaires  Réseau écobâtir, Envirobat Centre

Continuer de réunir différents collaborateurs 
en télétravail

...cultive ses légumes dans le respect de la terre...

...un prix stable tout 
au long de l’année

“

“

“

Description de l’activité
VAL ECO est le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Déchets du Blaisois. 
Il gère la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective, quatre déchetteries. 
La partie traitement comprend la réduction des déchets, le compostage, le tri et 
l’incinération. Le tonnage des ordures ménagères est apporté à Arcante (28  000 
tonnes en 2017) et ces dernières sont incinérées 24h/24, toute l’année et permettent la 
production d’énergie (électricité, thermique). Cette production d’énergie est revendue 
à EDF (≈35 000 MWh/an) et aux réseaux de chauffage urbain de Blois (≈70 000 MWh/an). 
Le premier réseau de chaleur alimente la chaufferie qui permet de chauffer des 
équipements publics comme une piscine, un collège, ≈10 écoles. De plus, ≈44 000 
logements sont chauffés grâce à ce système dont des logements en quartier politique 
de la ville. Le 2ème réseau alimente la chaufferie de l’hôpital de Blois mais également 
le centre administratif, la salle du Jeu de Paume, trois lycées, la prison, le quartier 
Laplace, le Théâtre ainsi que la crèche des Provinces. En tout, c’est plus de 80% de 
l’énergie produite par Arcante qui est valorisée sur le territoire. L’avantage pour les 
bénéficiaires de ce réseau de chaleur est d’avoir un prix stable tout au long de l’année.

Chiffres clés

2006
date de création 
7 salarié(e)s 
permanents & 

36 en insertion 
(soit 24 ETP)

9 bénévoles

315 adhérent(e)s 
aux paniers

200-250 adhérent(e)s 
en vente directe

384 000€ de C.A.

Chiffres clés
2003
date de création

 4 salarié(e)s 220 000€ HT 
de C.A. en 2016

Chiffres clés
1991
date de création

21 salarié(e)s

Panorama
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Consommation responsable

Description de l’activité 
L’AMAP de Bourges est une association regroupant des consom’acteurs et 15 producteurs 
ayant fait le choix du bio, des circuits-courts, du local et de l’équitable. En effet, l’AMAP 
de Bourges a pour principes, entre autres, de :

— Promouvoir et faire vivre une production de dimension humaine, durable de 
proximité, socialement équitable et écologiquement saine, sous la forme d’un 
partenariat solidaire entre consom’acteurs et producteurs, dans le respect des 
principes de l’agriculture biologique.

— Produire dans le respect de la nature, de l’environnement et de l’animal ainsi 
que de gérer économiquement l’eau.

— Regrouper des consommateurs-adhérents désirant privilégier un approvisionnement 
local de qualité pour les produits de leur alimentation.

— Favoriser l’organisation de circuits-courts de vente, par abonnement, sans 
intermédiaire entre producteurs et consommateurs.

— Promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et 
produits localement.

De plus, l’AMAP créée du lien social entre adhérents et producteurs avec des échanges 
conviviaux de savoirs et de savoir-faire.

Perspective de développement
— Aide juridique et réseaux solidaires pour la création d’autres AMAPS dans le Cher
— Aide à l’installation de producteur(trice)s en bio

MOB EMPLOI 36

Contact  Muriel RIVETI 
Adresse  29 rue Bernardin  

36000 Châteauroux
Mail  direction@gepim.org
Tél.  02.54.53.44.47

Forme juridique  Association Loi 1901
Secteurs d’activité  Insertion par l’activité 
économique / service d’aide à la mobilité

Territoire d’intervention  
Châteauroux et le département de l’Indre

Partenaires  L’Etat, Châteauroux, Métropole, 
Le Conseil Régional, Le Centre Communal 
d’Action Sociale de Châteauroux, Le Conseil 
Départemental, Le CGET

AMAP DE BOURGES

Contact  Joëlle CHAUVEAU
Adresse  56 rue n.leblanc 

18000 bourges
Mail  joellechauveau@orange.fr
Tél.  02.48.20.51.59
Site internet  http://amap-bourges.fr

Forme juridique  Association Loi 1901

Secteurs d’activité  Environnement
Économie solidaire

Territoire d’intervention  Ville de Bourges et 
département du Cher

Partenaires  BIO BERRY, Chambre 
d’Agriculture, GAB 18, BIO CENTRE, 
Collectif des AMAP du Cher.

Économie de la fonctionnalité

Description de l’activité
L’association Mob d’Emploi 36 collecte des vélos, du matériel agricole et des véhicules 
deux roues motorisés grâce à des dons. Une fois collecté, ils sont remis en état par 
les salarié(e)s de l’atelier en insertion et soit pour être mis en vente, soit pour être 
proposés à la location pour des personnes qui cherchent des solutions de mobilité 
pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils peuvent également être démontés dans le 
but d’être utilisé en pièces détachés pour réparer d’autres véhicules. Ainsi, à travers 
son activité de location, Mob d’emploi 36 propose d’utiliser un service plutôt que de 
posséder le produit.

Perspective de développement
— Valoriser les véhicules jetés par les particuliers en travaillant avec les déchetteries 

du département

...à travers son activité de location, 
Mob d’emploi 36 propose d’utiliser un service 
plutôt que de posséder le produit.

 Association regroupant des consom’acteurs et 15 producteurs ayant fait le 
choix du bio, des circuits-courts, du local et de l’équitable.

“

“

Chiffres clés
2011
date de création 20 bénévoles

Chiffres clés
2002
date de création

6 salarié(e)s 
permanents &
 22 en insertion 

9 bénévoles

223 000€ de C.A.

Panorama
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Allongement de la durée d’usage

Recyclage

Description de l’activité 
La Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou collecte des objets dont les habitants n’ont plus 
l’usage mais pouvant encore servir à d’autres. Toute sorte d’objets (livres, jouets, vêtements, 
meubles, vaisselle, décoration, électroménager…) en état de fonctionnement peuvent être 
déposés, directement à la Ressourcerie, à raison de cinq ½ journées par semaine. 
L’équipe valorise ensuite ces objets grâce à leur tri, test pour les appareils électriques, 
nettoyage et mise en rayon. Les objets ne pouvant pas être revendus sont recyclés au 
maximum. Ces objets sont ensuite mis en vente à petit prix dans la boutique solidaire le 
mercredi après-midi et le samedi. 
Enfin, l’équipe de la Ressourcerie assure une mission d’éducation à l’environnement, au réemploi 
et au recyclage auprès du grand public. Une sensibilisation est réalisée au quotidien auprès des 
usagers, des animations et évènements sont proposés en partenariat avec des organismes locaux 
(cafés réparation, travaux manuels en récup’, fête de la récup’ et du bricolage…).

Perspective de développement
— Augmentation du temps de travail de l’encadrant technique 
— Embauche d’un cinquième salarié en insertion
— Mise en place d’un programme d’action d’éducation à l’environnement en partenariat 

avec le SICTOM, La Boîte à Outils et le centre social municipal

Description de l’activité  
ACTIVE développe des activités de collecte, de tri, de couture, de vente (vêtements, livres, 
jouets, peluches… ), et de recyclage. La structure permet principalement à des femmes 
sans emploi, de travailler en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 6 à 12 mois, 
suivant les règles d’une entreprise.

Ces personnes sont amenées à travailler en boutique (rayons vêtements, bibelots, livres), dans 
les ateliers de couture pour la création d’objets d’ameublement. Cet atelier couture permet 
de redonner une seconde vie à des vêtements ou objets meublants par la mise en vente ou 
le recyclage ; vêtements, accessoires, jouets, poupées et peluches sont minutieusement 
contrôlés. Les peluches les plus abimées sont alors décousues, les matériaux récupérés 
(garnissages, yeux, nez, fermetures à glissières sont rangés dans des boites, prêts à être 
réutilisés). Les différentes matières de garnissage sont alors dédiées au rembourrage de 
coussins dont les housses sont exclusivement confectionnées dans l’atelier à partir de  
chutes d’étoffes.

Perspective de développement
— Activité autour du livre

RESSOURCERIE RÉCUP & CO

Contact  Margot DENECHEAU

Adresse  111 rue Bretonnerie  
28 400 Nogent-le-Rotrou

Mail  recup-et-co.nogent@orange.fr

Tél.  06.34.24.35.10

Forme juridique  
Association loi 1901
Entreprise d’insertion

Secteur d’activité  Ressourcerie

Territoire d’intervention  
Nogent-le-Rotrou et sa région
Partenaires  L’atelier associatif, La Boîte à 
Outils, Le SICTOM de Nogent-le-Rotrou.

ACTIVE
(Association Caritative Tourangelle 

d’Insertion par le Vêtement)

Contact  Elise YAGOUBI-IDRISSI

Adresse  153 rue saint françois  
37000 Tours

Mail  compta-active@outlook.fr

Tél  02.47.37.13.33

Forme juridique  Association Loi 1901

Secteur d’activité  
Insertion par le vêtement

Territoire d’intervention  
Tours et sa couronne

Partenaires  Tisson la Solidarité, Conseil 
Départemental, DIRECCTE, Tour(s)
Plus, AFPA, CCAS – E2C, CA, Secours 
Catholique, Relais Amicale Malakoff, 
Vitrine de Tours Médéric, Pôle Emploi….

 

 Cet atelier couture permet de redonner une seconde vie à des vêtements 
ou objets meublants par la mise en vente ou le recyclage.“

Chiffres clés

Chiffres clés

1999
date de création

7 salarié(e)s 
permanents & 
25 en insertion 
(14 ETP) 

20 bénévoles

200 000€ de C.A.

juin 2016
date de création

2 salarié(e)s 
permanents & 
4 en insertion

39 500€ de C.A. 
pour 7 mois d’ouverture 
en 2016

L’équipe de la Ressourcerie assure une mission 
d’éducation à l’environnement, au réemploi et 
au recyclage...

“

Panorama
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Témoignages de collectivités                 

Orléans Métropole

Conseil Régional

Monsieur Phillippe LELOUP

Fonction 
Vice-président délégué à 
l’Emploi, Insertion, CFA

Monsieur Benoît FAUCHEUX

Fonction 
Vice-Président délégué 

à l’Environnement et à la 
Transition Energétique 

de la région Centre-Val de Loire

Orléans Métropole souhaite se tourner vers des actions de l’Économie Circulaire et mettre en lien des entreprises 
dites « classiques » et des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Avec le projet ANRU 2 (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine), des « opérations de démolition, de reconstruction, d’espaces verts ou encore 
de réaménagement » vont avoir lieu notamment dans le secteur de l’Argonne. L’objectif d’Orléans Métropole est 
de se « saisir de ce grand projet pour expérimenter des projets d’Économie Circulaire impliquant notamment des 
structures d’insertion par l’activité économique ». Par exemple, à travers ce projet, Orléans Métropole imagine 
qu’une entreprise privée de BTP réalisant les opérations de démolition pourrait confier le tri des matériaux à 
des structures d’insertion par l’activité économique.

Dans sa compétence de Développement Économique, la Région dédie un volet important à l’Économie 
Circulaire, en lien avec la mise en œuvre d’un plan régional sur la prévention et la gestion des déchets.

Selon Monsieur FAUCHEUX, « l’économie de demain devra être plus économe en ressources naturelles et en 
énergies et avoir moins d’externalités négatives pour la bonne gestion des biens communs et la compétitivité 
des entreprises ». En ce sens, la Région apporte un soutien financier aux projets de ses acteurs au travers d’un 
Appel à projets mis en place avec l’ADEME, auquel un certain nombre d’entreprises de l’ESS répondent. Une 
réflexion est également menée sur la façon de comment pouvoir faire intégrer, aux acteurs qui soutiennent 
l’économie de la région, les notions d’Économie Circulaire et de transition écologique afin qu’ils soient davantage 
en capacité d’accompagner les acteurs du territoire.

De plus, Monsieur FAUCHEUX estime « que nous avons tout intérêt à avoir une approche globale de l’Économie 
Circulaire et qu’il y a certainement une forme d’animation de la thématique qu’il faut arriver à organiser avec 
l’ensemble des acteurs concernés. »

Comme le souligne Monsieur FAUCHEUX, la Région « a fait le choix de soutenir assez fortement les acteurs 
de l’ESS » et travaille notamment avec certains d’entre eux, tels que des entreprises d’insertion pour l’entretien 
des espaces naturels et dans le secteur de la transition énergétique sur des travaux d’éco-matériaux et  
d’éco-construction.

Aujourd’hui, il y a 
beaucoup de petits projets 
d’Économie Circulaire. 
L’objectif serait de faire 
des projets plus importants 
avec des impacts plus 
conséquents.

Ces projets d’envergure 
importante, doivent nous 
permettre de dépasser 
une réflexion individuelle 
pour adopter une approche 
économique globale 
et locale.

Plus le poids de l’ESS augmente, plus nous orientons notre  
société dans la bonne direction.

Pour aller plus loin et en savoir plus

“

“

“

Panorama

• 10 indicateurs clés pour le suivi de l’Économie Circulaire, 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des 
relations internationales sur le climat, Mars 2017

• L’Économie Circulaire : une nouvelle gestion des déchets,  
DREAL Centre-Val de Loire, Janvier 2016

•  http://economiecirculaire.org



6 ter rue Abbé Pasty
BP 41223
45401 Fleury les Aubrais

Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

Tél. 02 38 68 18 90

Site institutionnel : http://cresscentre.org
Portail de l’ESS : http://ess-centre.org

Le réseau des Observatoires 
de l’Économie Sociale 

et Solidaire

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Centre-Val de Loire fait 
partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France 
et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en 
place par les CRES(S) et le CNCRES. 

Lieux de convergences et de mutualisations des travaux sur l’ESS,  
les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène, scientifique et cohérente entre les territoires, afin 
d’assurer leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision et 
de prospective.

L’Observatoire régional de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ORESS) 

Centre-Val de Loire

— Développe une expertise territoriale de l’ESS par la statistique
— Recherche et développe des outils favorisant la visibilité et la 

structuration de l’ESS
— Opère une veille thématique autour de l’ESS

L’Observatoire régional a une fonction d’étude, d’aide à la décision 
et d’appui à la coopération des entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Les études menées servent de support à l’action publique 
et privée pour l’analyse et le développement de l’ESS en région 
Centre-Val de Loire
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