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Rappel des objectifs du comité consultatif pour 
la Transition écologique

• Participer à l’élaboration de la politique publique en matière de transition
écologique de la ville ;

• Apporter son regard, ses retours d’expérience pour améliorer les actions menées
par la commune ;

• Assurer la concertation sur les projets à venir et en cours ;

• Constituer une force de proposition afin de développer de nouveaux projets et
actions ;

• Favoriser le lien social et le dialogue entre les habitants des différents quartiers
sur des sujets communs ;

• Développer l’engagement citoyen, la démocratie participative au sens large, le
bénévolat ;

• Associer les Chevillais intéressés à travers des tables rondes, permettant de
débattre sur tous les sujets.



Retour sur le premier CCTE du 22 mars 2022

• 25 participants ;

• 50 remarques et propositions issues du
travail en table ronde, rassemblées en 11
thématiques ;

• Liste des thématiques : changements
sociétaux, éducation et sensibilisation,
gouvernance, consommation
responsable, mobilités, énergie, déchets,
climat et air, biodiversité, eau, économie;

• Les remarques et propositions seront
étudiées par la Municipalité en vue d’un
retour sur les possibilités, lors d’un
prochain CCTE.



Thématique pour ce 2ème CCTE : 
L’économie circulaire

Sommaire :

• L’économie circulaire : définition

• L’économie circulaire au niveau national : 
La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC)

• L’économie circulaire au niveau supra communal 

• L’économie circulaire au sein de l’Etablissement Publique Territorial 
Grand Orly Seine Bièvre

• L’économie circulaire à Chevilly-Larue

• La ressourcerie éphémère par l’association l’Ecumes des Choses et le 
REFER

• Tables rondes



Modèle économique qui vise à répondre aux enjeux de préservation des ressources, de notre environnement, de notre
santé, permettre le développement économique et industriel des territoires (générateurs d’activités et de création
d’emplois durables et non délocalisables), réduire les déchets et le gaspillage.

L’objectif de passer d’une société du tout jetable, basé sur une économie linéaire vers un modèle circulaire.

L’économie circulaire : définition

VS

Pour aller plus loin : https://expertises.ademe.fr/expertises/economie-circulaire

https://expertises.ademe.fr/expertises/economie-circulaire


Promulguée le 10 février 2020, elle se décline autour de 5 grands axes :

• Sortir du tout jetable ;

 Fin du plastique jetable d’ici à 2040 par interdictions progressives pour réduire l’utilisation du plastique à 
usage unique.

• Mieux informer les consommateurs :

 Harmonisation des couleurs des poubelles, mise en place d’un logo unique (Triman) pour faciliter le geste de 
tri, développement de l’affichage environnemental.

• Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire :

 Interdiction d’éliminer les invendus non alimentaires.

• Agir contre l’obsolescence programmée :

 Création d’un indice de réparabilité. 

• Mieux produire :

 Refonte des filières soumises à la responsabilité élargie du producteur : création de nouvelles filières, 
meilleure transparence, nouveaux objectifs.

Pour aller plus loin : https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1

L’économie circulaire au niveau national : 
La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC)

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1


L’économie circulaire au niveau supra communal 

• Métropole du Grand Paris via le
Grand Paris Circulaire et sa
future stratégie métropolitaine
de l’économie circulaire et
solidaire.

• Conseil Régional Ile-de-France
via sa Stratégie Régionale
d’Economie Circulaire 2020-
2030.

• Conseil départemental du Val-
de-Marne dans le cadre de ses
politiques de soutien à
l'économie sociale et solidaire
(ESS), l'insertion professionnelle
et au développement durable.

Pour aller plus loin : https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030

https://www.iledefrance.fr/economie-circulaire-la-strategie-regionale-2020-2030


L’économie circulaire au sein de l’Etablissement 
Publique Territorial Grand Orly Seine Bièvre

Présentation par Madame Stéphanie Bardon – Cheffe de mission 
Economie Sociale et Solidaire à l’EPT GOSB
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LE TERRITOIRE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
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 Des compétences qui peuvent varier en 
fonction des communes  

 Urgence climatique et Transition écologique:  
2 priorités qui orientent l’action du Territoire 

ROLE ET MISSIONS



UN CONTEXTE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES TOURNÉES VERS LA SOBRIÉTÉ ET 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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 Un renforcement des exigences environnementales dans les politiques publiques dans un contexte de crise sanitaire 

et d’urgence climatique (cf. projet de Territoire, PCAET, PLPDMA, Plan de mobilité, Feuille de route du développement 

économique, Soutien à l’ESS, Schéma des achats responsables…),

 Un durcissement du cadre réglementaire ec de nouvelles obligations pour les collectivités (Loi Anti Gaspillage et 

Economie Circulaire (AGEC), Loi Climat et Résilience, Pacte Vert de l’UE)

 Un enjeu de relocalisation des activités productives avec la réduction des chaînes d’approvisionnement (circuits 

courts),

 Dérèglement climatique et déséquilibre des écosystèmes liées aux des activités humaines (exploitation/ production, 

déplacements et mobilité, loisirs, habitat…),

 Une cause d’intérêt local… national… européen…mondial 

 Des leviers d’action mobilisables par les pouvoirs publics,

 Une économie à fort potentiel de développement en termes d’innovation, d’activités et d’emplois, 

de résilience.



12

Réduire la dépendance aux 
matières premières non 

renouvelables

Réduire l’empreinte des 
activités humaines sur 
l’environnement et les 

écosystèmes

Favoriser le développement 
d’activités non délocalisables 
(circuits courts) et la création 

d’emplois locaux

Anticiper l’évolution des 
compétences dans les métiers 

de la transition écologique

Renforcer les liens 
sociaux et les 

coopérations entre 
acteurs locaux

Accompagner le 
développement de 
filières locales d’EC 
créatrices d’emplois

Lutter contre le  gaspillage 
des ressources et 

l’obsolescence programmée 

Accompagner les 
projets en faveur de la 
transition écologique   

SOBRIÉTÉ ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE: 
UNE RÉPONSE AUX DÉFIS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX.

Sensibiliser et 
accompagner les 

habitants 
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OUI … MAIS COMMENT S’Y PRENDRE?

Quelques leviers d’actions mobilisables par le Territoire:

 Le  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : un programme d’actions pour lutter contre le changement et lutter contre 
les dérèglements de l’écosystème.

 Un Schéma des achats responsables

 Lutter contre le gaspillage et la prévention des déchets.
Ex: réemploi et ressourceries, compostage des déchets verts, actions de sensibilisation des habitants et jeune public, 
projet réemploi de matériel informatique…)

 Développer et soutenir des projets de développement tournés vers la Transition écologique (en lien étroit avec les communes du Territoire 
et en réponse aux besoins des habitants, des acteurs économiques).

Ex: Appel à projet Economie sociale et solidaire, signature d’un contrat de Transition énergétique,  des projets urbains 
(Nature en ville, gestion durable des ressources), gestion de l’eau / assainissement, action de sensibilisation en direction 
des habitants (Maison de l’Environnement), Plan vélo intercommunal en lien avec les communes, urbanisme transitoire…



Parmi les réalisations :
- Recup’Party : évènement annuel depuis 2016 ;

- Ressourcerie Rejoué : partenariat avec la commune depuis 2018 ;

- Braderie Guinguette du city stade : promotion du réemploi et du lien social (2018-2019);

- Utilisation d’Eco-Cups pour les manifestations à Chevilly-Larue depuis 2011 ;

- Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ;

- Ouverture d’une ressourcerie éphémère en 2022 ;

- Clauses environnementales et sociales dans les marchés publics depuis 2011.

Et demain ?
- Objectif pour 2022 d’accroitre la part des achats issus de l’économie circulaire de la commune dans la 

commande publique ;

- Ouverture d’une ressourcerie pérenne.

L’économie circulaire à Chevilly-Larue



L’Ecume des Choses : Créée en juillet 2021 et constituée de chevillais et de
personnes investies dans l'ESS et la transition écologique. Portée par 2
initiatrices, artisanes en ressourcerie, accompagnées par le REFER et la
Collecterie.

Ses ambitions :
Contribuer à réduire les déchets sur le territoire ;

Œuvrer en partenariat avec les associations et les structures culturelles locales ;

Permettre l'accès à des objets nécessaires au quotidien à des prix solidaires ;

Sensibiliser à la transition écologique et aux impacts des modes de
consommation/production ;

Favoriser le lien social et l'émergence de projets collectifs.

La ressourcerie éphémère par l’association l’Ecumes des 
Choses et le REFER



La ressourcerie éphémère : actions et premier bilan

-

-

Quelques chiffres après 2 mois de présence :

4 rencontres en pied d'immeuble :
366kg collectés (dont 216kg de textile), 52
donateurs, participation de 51 personnes aux 4
ateliers.

12 collectes au local :
3,3 tonnes (dont 1,3t de textile, 604kg de livres,
379kg de vaisselle, 354kg de matériel électrique et
électronique, 301kg de mobilier, 236kg de jouets,
224kg de bibelots et quincaillerie et 132kg de
matériel de sport/puériculture et support média).

12 demi-journées d’ouverture de la boutique
solidaire :
311 acheteurs. 1 221 articles vendus.

8 ateliers au local les samedis :
101 participations (en comptant celles de l'atelier
jardinage le 21/05).

Au total près de 1200 personnes sensibilisées (porte
à porte, discussions informelles dans la rue ou au
local, donateurs, acheteurs, ateliers, etc).



• Tour de table

• Question : Quelles actions/projets d’économie circulaire pourraient être 
portés/complétés localement ? 

• Retour des tables rondes par un rapporteur.

Tables rondes



Et après cette rencontre  ?

• Les comités consultatifs ont vocation à vous laisser une parole libre, sans
sujet tabou.

• La Transition écologique concentre plusieurs thématiques. Les participants
peuvent choisir de traiter une ou plusieurs thématiques dans les prochains
comités consultatifs.

• Il est également possible de formaliser des idées et étudier la possibilité de
mise en œuvre afin que les Chevillais intéressés puissent se fédérer autour
de projets, en appui de la Municipalité, si besoin.

• La présentation PowerPoint ainsi que le compte rendu seront disponibles
sur le site internet.

• Au regard des propositions issues des tables rondes, un retour par la
Municipalité lors d’un prochain CCTE pourra être fait.



Merci de votre participation !
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