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ESS France lance en partenariat avec l’ADEME et l’ANCT la 1ère 

plateforme des acteurs de l’ESS actifs pour l’économie circulaire en 

France 
 

A l’occasion d’un événement placé sous le haut patronage d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat à 
l’économie sociale, solidaire et responsable, ESS France a lancé, en partenariat avec l’ADEME 
et Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la 1ère plateforme des acteurs de 
l’économie circulaire en France.   

 

3 chiffres clés 

1 500 acteurs de l’économie circulaire répertoriés sur la carte interactive. 

7 régions pilotes pour le lancement de l’initiative : Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Guyane, Île-de-

France, Mayotte, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. 

4,9 tonnes de déchets sont produites chaque année par habitant en France, selon l’ADEME. 

La carte numérique interactive permet aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités locales de 
retrouver tous les acteurs de l’économie circulaire engagés, près de chez eux, dans la gestion des 
déchets, la réparation des produits ou la lutte contre le gaspillage : récupération d’invendus, mise à 
disposition de matériel, vente de pièces détachées, ateliers vélos, repair cafés (tiers-lieux consacrés à 
la réparation d'objets), activités de collecte de déchets, consigne pour réemploi, réemploi/réutilisation, 
préparation au recyclage, recyclage, sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. 

La carte permet également de valoriser les acteurs de l’économie circulaire qui peuvent directement se 
répertorier sur la plateforme et actualiser leurs informations lorsque c’est nécessaire. Pour le lancement 
de la plateforme, 1 500 acteurs ont été ainsi recensés dans 7 régions pilotes. Par ailleurs, la carte est 
connectée avec la base de données internationale OpenStreetMap en open data. Résultat : les données 
des deux bases se synchronisent automatiquement.  

Spécificité de la plateforme : les acteurs qui y sont répertoriés font tous partie de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), très présente dans le secteur de l’économie circulaire. Selon l’ADEME, pour les seules 
activités liées à la deuxième vie des biens, 60% des emplois sont situés dans le champ de l’ESS. 

A partir de début 2022, au-delà de l’économie circulaire, la plateforme aura vocation à référencer 
l’ensemble des acteurs de l’ESS actifs dans les champs de la transition écologique, sur tout le territoire, 
que ce soit en matière d’agriculture et d’alimentation durables, d’énergie, d’éducation à l'environnement, 
de mobilité durable, etc. 

« Les acteurs de l’économie sociale et solidaire que nous représentons sont engagés pleinement dans 
la transition écologique, et notamment l’économie circulaire », explique Jérôme Saddier, président 
d’ESS France. « Avec cette plateforme, nous avons souhaité les mettre à l’honneur et faciliter la vie des 
citoyens, des entreprises et des collectivités locales qui cherchent souvent des solutions pour leurs 
déchets ou leurs objets en attente d’une 2nde vie, sans savoir vers qui se tourner ». 

Citation d’Arnaud Leroy : L’ESS est historiquement engagée dans l’économie circulaire. Je me réjouis 
que l’ADEME ait pu s’associer à l’initiative d’ESS France qui donne à voir le dynamisme de l’ESS sur 



 
les territoires, au plus près des besoins de nos concitoyens. Les acteurs de l’ESS ont une forte capacité 
d’innovation pour inventer des solutions nouvelles aux défis écologiques, ils peuvent compter sur 
l’ADEME pour les accompagner » 

Citation d’Yves Le Breton : l’ESS et l’ANCT portent tous deux une philosophie et des principes d’actions 
communs : la prise en compte des besoins locaux, le développement d’activités de proximité et la 
construction de coopérations entre acteurs du territoire, qu’ils soient privés ou publics. La plateforme 
des acteurs de l’ESS pour l’économie circulaire dont l’ANCT est partenaire permet de renforcer 
l’outillage des territoires et la capacité de chacun à déployer des solutions innovantes en faveur de la 
transition écologique.  

Découvrir la carte interactive : http://carteco-ess.org   

A propos 

ESS FRANCE EN BREF 

Présidée par Jérôme Saddier, ESS France représente et valorise les acteurs de l'économie sociale et 

solidaire, leurs 221 000 structures, 2,3 millions de salariés et 22 millions de bénévoles.  

https://www.ess-france.org/  

Contact Presse : Constance Baudry 06 82 43 69 62 constance.baudry@agence-constance.fr  

 

 

L’ADEME EN BREF  

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte 

contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur 

donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, 

plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,  

adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement 

de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des 

politiques publiques. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

www.ademe.fr 

@ademe 
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L’Agence nationale de la cohésion des territoires en bref 

L’ANCT aux côtés des territoires 

Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau 

partenaire pour les collectivités locales qu’elle accompagne dans leurs projets de territoire. Elle met 

en œuvre les programmes et les dispositifs de la politique de la ville et anime des programmes 

nationaux comme France  Services, Action coeur de ville, Petites Villes de demain, France Très Haut 

Débit… L’ANCT développe également une offre de services sur mesure en matière d’ingénierie de 

projet, avec une approche « cousue main » pour répondre au plus près à leurs besoins spécifiques et 

locaux. 


