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Partie 1: 8h-9h45
Restitutions des assises nationales 

de l’économie circulaire

1. Partager une définition de l’Economie 
circulaire

2. Extrapoler des résultats des AEC : 
- des méthodes ou outils exploitables 
localement 
- ou des exemples inspirants localement. 
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Vos attentes ?
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Atelier 
« Restitution des Assises 
nationales de l’Economie 

Circulaire »



Définition partagée 
de l’économie circulaire

L’économie circulaire, pour vous ?

Un mot pour la résumer ?
Un concept associé ?



Définition partagée 
de l’économie circulaire

L’économie circulaire, de quoi parle-t-on?



Les assises nationales 
de l’économie circulaire

Les Assises nationales de
l’Economie Circulaire, c’est

…
intervention Françoise SUVE.mp4



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Grands-pères:

Les 
démarches 
territoriales

Grands- mères:

La sobriété

Pères:

L’éco-
conception

Mères:

L’économie 
de la 

fonctionnalité

Filles:

L’écologie 
industrielle et 
aménagement

Fils:

La gestion 
des déchets 

et le 
recyclage



Les assises nationales 
de l’économie circulaire 2020

Groupe 1:
Grands-

pères

Répartissez vous en 6 groupes
Chaque groupe désigne un secrétaire, un maître du temps

et un ambassadeur

Groupe 2:
Grands-
mères

Groupe 3:

Pères 

Groupe 4:
Mères 

Groupe 6:
Filles

Groupe 5:
Fils



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Ét
ap
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40
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es Compléter la 
fiche à l’aide 
des ressources 
fournies et de 
vos 
connaissances

Ét
ap

e 
2:

 5
 m

in
ut

es Présenter vos 
résultats aux 
autres 
groupes



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Groupe des grands-pères:

Démarches territoriales 
en faveur de l'économie circulaire

Des outils développés ailleurs pour développer 
l’EC sont-ils inspirants en Nouvelle-Calédonie ?



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Groupe des grands-mères:

La sobriété: illustrations avec la 
rationalisation de l'usage du 

plastique et usage du numérique

En quoi la sobriété favorise-t-elle l’économie 
circulaire?



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Groupe des pères

L’éco-conception: illustrations avec 
les plastiques biosourcés

et la réparabilité

Qu’est ce que l’écoconception et comment 
s’articule-t-elle avec l’EC? Quelles sont les marges 

d’action en Nouvelle-Calédonie?



Groupe des mères:

Economie de la fonctionnalité

Comment l’économie de la fonctionnalité 
s'inscrit-elle dans l’EC et quels sont les outils 

locaux pertinents pour la promouvoir?

Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Groupe des fils:

Déchets et recyclage

Quels sont les choix de consommation 
stratégiques en Nouvelle-Calédonie?



Les assises nationales de 
l’économie circulaire 2020

Groupe des filles:

Ecologie industrielle 
et Aménagement

En quoi l’écologie industrielle s’articule-t-elle 
avec l’EC?

Quelles sont les facteurs de succès d’une 
démarche d’écologie industrielle ou 
d’aménagement inscrite dans l’EC?



L’économie circulaire?

L’économie circulaire : un atout social, 
environnemental, économique, territorial,….

Elle doit être valorisée 
comme tel auprès du consommateur!



Partie 2: 10h-12h
Préparation de la semaine européenne 

de la réduction des déchets

1. Contextualiser la SERD 2020

2. Proposer des exemples d’actions SERD

3. Identifier des enjeux et obstacles à la 
mobilisation autour d’une action SERD

4. Trouver où et comment candidater au 
label SERD 2020 20



Vos attentes ?
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Atelier 
« Préparation de la semaine 

européenne de la réduction des 
déchets »



Vision partagée de la SERD?

Du 21 au 29 novembre 2020 



Vision partagée de la SERD?

« Temps fort » de mobilisation 
pour mettre en lumière 

&
essaimer les bonnes pratiques 

de production et de consommation 
qui vont dans le sens 

de la prévention des déchets.

Source: serd.ademe.fr



Vision partagée de la SERD?

Les trophées en 2019:

Premier « marché sans plastique » de Raiatea par le 
Lycée des îles Sous-le-Vent,

Journée d’échanges entre écoliers et personnes âgées: 
« Je vais te parler d'un temps que tu n'as pas connu »,

Collecte, démantèlement et don de matières 
destinées au bricolage,

Lancement d’une économie circulaire des aides 
techniques médicales en Haute-Saône,

Gaspillage alimentaire et valorisation des invendus en 
Boulangerie/Pâtisserie.



Quelles pistes possibles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?

Groupe
1 

Broussard 

Répartissez vous en 8 groupes 
Chaque groupe désigne un secrétaire, un maître du temps

et un ambassadeur

Groupe 
2 

Bidasse 

Groupe 
3 

Rasta

Groupe 
4 

Pilou 

Groupe 
6 

Afrique

Groupe
5 

Amérique 

Groupe 
8 

Arctique

Groupe 
7 

Asie



Quelles pistes possibles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?

Ét
ap

e 
1:

1 
m

in
ut

e Chaque 
groupe 
reçoit une 
boîte à 
« idées 
d’animation 
SERD » 
source :

https://serd.ademe.fr
/les-idees-
danimation

Ét
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e 
2:
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Chaque 
groupe 
coche les 
réponses 
appropriées 
dans les 
tableaux de 
la fiche

Ét
ap

e 
3:

 1
0 

m
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es

 

Chaque 
groupe 
échange sur 
les idées, 
notamment 
leur 
originalité et 
leur 
pertinence 
locale

Ét
ap

e 
4:

 2
 m

in
ut

es
 

Chaque 
groupe 
présente des 
idées qu’il a 
reçues et les 
perceptions 
qu’il en a.



Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?

En 5 minutes, les membres des groupes 1 à 4 
rédigent individuellement au moins 3 réponses 

à la question  (sur 3 feuilles différentes) : 

« Qu’est-ce qui fait adhérer des 
partenaires à une démarche de 

réduction des déchets? »

Groupe
1: 

Broussard  

Groupe 
2: 

Bidasse 

Groupe 
3: 

Rasta

Groupe 
4: 

Pilou 



Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?

Groupe 
6 

Afrique

Groupe 
5

Amérique 

Groupe 
8 

Arctique 

Groupe 
7

Asie

En 5 minutes, les membres des groupes 5 à 8 
rédigent individuellement au moins 3 réponses 

à la question  (sur 3 feuilles différentes):

« Qu’est ce qui freine l’adhésion à 
une démarche de réduction des 

déchets? »



broussards

Quand vous avez fini vos 
fiches, faites-en des avions.

Au signal, feu à volonté

bidasses

Rastas Pilous

Quand vous avez fini vos 
fiches, faites-en des boulets. 

Au signal, feu à volonté

Amérique Afrique

Asie Arctique

Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?



Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?



Reconstituez les 8 groupes
Chaque groupe désigne un secrétaire, un maître du temps

et un ambassadeur

Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?

Groupe
1 

broussards 

Groupe 
2 

bidasses 

Groupe 
3

Rastas

Groupe 
4

Pilous

Groupe 
6 

Afrique

Groupe 
5

Amérique 

Groupe 
8 

Arctique 

Groupe 
7 

Asie



Ét
ap

e 
1:
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e Chaque 
groupe 
pioche 5 
avions et 5 
boulets
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Chaque 
groupe 
invente, sur 
la base de 
l’avion 
préféré et 
du boulet 
préféré, une 
histoire 
d’une 
minute qui 
finit bien.

Ét
ap

e 
3:
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m
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ut

e 
 

Chaque 
groupe 
raconte 
aux autres 
son 
histoire.

Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?



Quels enjeux et obstacles pour les 
actions SERD en Nouvelle-Calédonie?



Comment être labellisé SERD 2020?

En soumettant en ligne 
(www.serd.ademe.fr) 
jusqu’au 6 novembre  :

une action ponctuelle à 
mettre en œuvre cette 
semaine-là, 
une action plus 
récurrente à mettre en 
valeur cette semaine-là, 
ou un projet spécifique 
d’envergure déployé 
cette semaine-là.

http://www.serd.ademe.fr/


Outils de 
communication gratuits, 
Mobilisation, 
Visibilité,
…

Comment être labellisé SERD 2020?

Guide 
du porteur de projet 

sous:
www.serd.ademe.fr

http://www.serd.ademe.fr/


Comment concourir aux trophées 
SERD 2020?

L’ADEME-NC pourra 
accompagner des 

candidats: prenez notre 
attache.

Les projets les plus 
prometteurs peuvent 

être éligibles aux 
trophées SERD 2020



Un mot pour résumer les suites  
que vous donnerez à cet atelier ?

38

Bilan
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Merci



« Je suis toujours prêt à apprendre, 
bien que je n’aime pas toujours 
qu’on me donne des leçons. » 

Winston Churchill
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