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5 lauréats pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Economie Circulaire et Urbanisme » saison 2 
Changer les façons d’aménager les villes et les territoires  

en conjuguant principes d’économie circulaire et urbanisme 

 

Avec l’objectif d’encourager et de multiplier les dynamiques collectives et pérennes 

permettant une transition économique et environnementale durable des territoires, 

l’ADEME présente les 5 lauréats retenus dans le cadre de la deuxième saison de son Appel 

à Manifestation d’Intérêt « Economie Circulaire et Urbanisme ».  

 

Lors des Assises nationales de l'économie circulaire en juin 2017, l'Agence de l'environnement 

et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a lancé un second appel à manifestations d'intérêt (AMI) 

"Économie circulaire et urbanisme". Conduit en partenariat avec le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire via notamment le Club EcoQuartier, cet AMI a pour but de recruter de 

nouveaux territoires et porteurs de projets déjà impliqués dans des actions d'économie 

circulaire, dont les actions portent sur des stratégies globales de développement ou de 

planification territoriale ou urbaine, ou sur les ressources dans le cadre d’un projet urbain. 

 

Les 5 projets sélectionnés (cf. tableau ci-dessous) visent à favoriser l’expérimentation de 

l’économie circulaire dans le champ de l’urbanisme, ainsi que la capitalisation et la 

valorisation de ces expériences, dans la continuité des enseignements tirés de la première 

saison et compilés dans le livre blanc « Economie Circulaire, un atout pour relever le défi de 

l’aménagement durable des territoires ».  

 

L’ADEME souhaite démontrer les bénéfices économiques sociaux et environnementaux 

de l’économie circulaire en activant des leviers dans la planification urbaine et 

l’aménagement opérationnel, en l’accompagnant d’autres territoires, en s’appuyant sur les 

retours d’expériences, afin de faciliter leur montée en compétences. 

 

Dans le cadre de cet AMI, chaque territoire lauréat bénéficiera de l’accompagnement d’une 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialisée mutualisée au niveau national et spécifique à 

chaque projet. Cette AMO aura aussi pour mission de :  

 valoriser les actions, la mise en réseau et l’expérimentation via les différents supports de 

communication de l’ADEME ; 

 capitaliser sur les enseignements de la saison 2 et porter à maturation les grands principes 

édités ; 

 tester de nouveaux outils au service du déploiement de l’économie circulaire via l’urbanisme; 

 explorer de nouveaux sujets par le prisme de l’économie circulaire ; 

 favoriser le partage et la capitalisation des retours d’expériences portées par d’autres 

territoires via l’animation d’une communauté élargie « Economie circulaire et urbanisme », 

en partenariat avec le Club EcoQuartier du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

http://www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr/presentation-du-club-r23.html
http://presse.ademe.fr/2017/06/livre-blanc-amenagement-durable-des-territoires-economie-circulaire.html
http://presse.ademe.fr/2017/06/livre-blanc-amenagement-durable-des-territoires-economie-circulaire.html


 
 

Pour en savoir plus 

 [Livre blanc] Aménagement durable des territoires & Economie circulaire  

 Site des expérimentations urbaines 

 

Liste des 5 lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt 

 

 

Service de presse ADEME 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : ademepresse@havas.com  

 
 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte 

contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire 

et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr et sur @ademe 

Nom du projet Territoire Porteur de projet Descriptif du projet 

PIRMIL – LES ISLES, 
vers une démarche 
intégrée d’économie 
circulaire  

Nantes et Rezé 
Nantes Métropoles 
Aménagement 

Le lancement d’une opération d’aménagement majeure pour le 
renouvellement du coeur métropolitain est l’occasion d’intégrer 
systématiquement les principes de l’économie circulaire, à 
travers 4 leviers proposés dans le cadre de l’AMI : la ville-nature, 
la transition des modes constructifs, le stationnement en tant 
que ressource collective, et le projet en tant que gisement 
énergétique. 

Langouet 100% 
Circulaire 

 

Langouet Ville de Langouet 

Réalisation d’un programme d’habitats en zone U selon une 
démarche 100% économie circulaire. 

Eclosion circulaire au 
Cadran Solaire  La Tronche Grenoble Alpes Métropole 

Projet de renouvellement urbain d’un ancien site militaire (3 ha 
env.) au cœur d’une commune limitrophe de Grenoble, dans un 
tissu urbain hétérogène, avec une stratégie urbaine basée sur la 
création d’un nouveau cycle de vie d’un fragment de territoire. 

Economie circulaire 
intégrée au plan de 
mobilité du SCOT  

 

Embrun, Serre-
Ponçon 

Pays Serre-Ponçon Ubaye 
Durance 

 

Repenser le plan de mobilité du territoire en prenant en compte 
la mutualisation des usages, avec des enjeux forts 

D’adaptation économique et d’accessibilités. Démarche inédite 
dans un territoire avec ces spécificités uniques 

Saint-Benoît, Ville de 
nature et d’eaux vives : 
des espaces extérieurs 
producteurs de 
richesses 

Saint-Benoit, La 
Réunion 

Mairie de Saint-Benoit 

Renouvellement économique, social et environnemental du 
cœur de ville autour de filières porteuses pour l’ESS et 
l’agriculture urbaine et l’alimentation, en intégrant une stratégie 
d’économie circulaire.  

http://www.ademe.fr/economie-circulaire-atout-relever-defi-lamenagement-durable-territoires
http://www.experimentationsurbaines.ademe.fr/
mailto:ademepresse@havas.com
http://www.ademe.fr/
http://www.twitter.com/ademe
http://www.presse.ademe.fr/
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