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� Économie circulaire 
 
Définition de l'économie circulaire, l’AVISE 
www.avise.org/articles/economie-circulaire-de-quoi-parle-t-on 
 
L'économie circulaire, du concept à l’action, l’ADEME 
Bourgogne, 3min25 
www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM 
 
Le point sur l’économie circulaire en France et les startups 
qui agissent 
BPI France a répertorié l'ensemble des start'up intervenant 
dans une logique d'économie circulaire en France. 
https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-economie-
circulaire-france 
 
Comment mieux déconstruire et valoriser les déchets du 
BTP? 
Association ORÉE, novembre 2018, 88 p. 
Ce guide présente plusieurs principes généraux accompagnés 
d’exemples concrets et de « boîtes à outils ». Il émet 20 
préconisations pour favoriser les bonnes pratiques. 
www.oree.org/source/_2019_Deconstruction.pdf 
 
50 mesures pour une économie 100 % circulaire 
Premier ministre, avril 2018, 46 p. 
Feuille de route du gouvernement répertoriant 50 mesures pour 
réussir la transition vers une économie circulaire, en produisant 
mieux, en consommant mieux, en gérant mieux les déchets et 
en mobilisant tous les acteurs. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-
circulaire-frec 
 
Guide des acteurs de l'économie circulaire  
Métropole de Lyon, mai 2018, 46 p. 
Ce guide recense 38 projets résultant de l’appel à manifestation 
d'intérêt publié en 2017 par la métropole de Lyon. 
www.economie.grandlyon.com/actualites/economie-circulaire-
zero-gaspillage-2017-2018-des-projets-innovants-et-
responsables-pour-dynamiser-leconomie-lyonnaise-2692.html 
 
Économie circulaire. Un atout pour relever le défi de 
l’aménagement durable des territoires 
Ademe, juin 2017, 116 p. 
L’objectif de ce livre blanc est d’apporter un nouveau regard sur 
la manière dont l’économie circulaire peut être déployée dans 
les territoires. Il propose des manières de comprendre, 
s’interroger, agir et expérimenter afin de mieux appréhender les 
interactions entre aménagement, planification et économie 
circulaire. Il contient des outils d’approfondissement ainsi que 
des initiatives qui se veulent emblématiques et inspirantes. 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/livre-
blanc-economie-circulaire-defi-amenagement-durable-
territoires-010264.pdf 

 
Focus. Vers une commande publique circulaire 
L’observatoire des achats responsables, Institut de l’économie 
circulaire, 2017, 20 p. 
Après être revenu sur les dernières évolutions du cadre 
réglementaire applicable à la commande publique, ce focus 
énumère les différents freins et leviers à la prise en compte de 
l’économie circulaire dans les marchés publics. Plusieurs 
bonnes pratiques inspirantes, relevées en France et en Europe, 
sont également présentées. 
https://institut-economie-circulaire.fr/focus-vers-une-
commande-publique-circulaire/ 
 
Retour sur la journée « Innovation sociale / Economie 
circulaire et quartiers » du 19 octobre 2017, organisée par 
Résovilles 
http://www.resovilles.com/innovation-sociale-economie-
circulaire-quartiers-19-octobre-a-lorient/ 
 
 
� Transition écologique dans les quartiers 

populaires 
 

L'écologie en banlieue 
France inter, publié le 23 septembre 2019 
Antoine Ly, reporter de l’émission radio « La terre au carré » 
présente quatre initiatives menées dans des quartiers 
populaires. 
www.franceinter.fr/environnement/l-ecologie-en-banlieue 
 
Denis Blot, Johanna Descoings, Christian Fabry 
Environnement et quartiers populaires.  
Paroles, pratiques et initiatives d'habitants  
L'Harmattan/la Licorne, 2018, 240 p. 
La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des 
quartiers d'habitat social ? En abordant l'environnement 
notamment sous l'angle des déchets, les auteurs ont recueilli 
les propos des habitants et observé leurs pratiques pour 
comprendre comment ils vivent leur quartier. Leur travail révèle 
que dans les quartiers populaires, des habitants exercent un  
« pouvoir d'agir » actionnant les ressorts de l'environnement et 
de la solidarité.  
 
Bruno Villalba 
De la sobriété imposée à la sobriété choisie 
Reporterre, 2016 
Face à l’inévitable diminution des ressources, la sobriété 
énergétique est la voie de l’avenir. Mais pour les personnes en 
précarité énergétique, elle est déjà une réalité. Des chercheurs 
ont analysé cette situation paradoxale qui met en question la 
justice sociale. 
https://reporterre.net/De-la-sobriete-imposee-a-la-sobriete-
choisie  
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Olivier Galibert (Dir.) 
Territoires urbains en transition. Monographie d’un quartier 
populaire en résilience écologique 
Editions Universitaires de Dijon, décembre 2015, 170 p. 
Une équipe de chercheurs a enquêté auprès des habitants d’un 
quartier populaire en proche banlieue de Dijon, pour connaitre 
leurs modes de consommation et leurs pratiques en matière de 
développement durable. En étudiant les pratiques sportives, 
alimentaires ou encore numériques, ils ont identifié des leviers 
d’accompagnement des citoyens vers une conduite éco 
responsable. Ils partagent leurs analyses dans cet ouvrage.  
 
Paul Ariès 
Écologie et cultures populaires 
Editions Utopia, 2015, 240 p. 
Ce livre est fondé sur un constat : les milieux populaires ont un 
bien meilleur bilan carbone que les classes aisées et les 
écologistes. L’auteur démontre, notamment avec une multitude 
d’exemples emblématiques, que les classes modestes ont un 
rôle central à jouer dans la transition écologique.  
 
Des quartiers sensibles aux quartiers durables 
Profession Banlieue, 2013, 50 p. 
Face aux problématiques socio-économiques des quartiers 
prioritaires, comment les principes d'intervention du 
développement durable et de la politique de la ville peuvent-ils 
se combiner pour atteindre des objectifs partagés ? L'éco-
quartier, le quartier durable ou encore les concepts de « justice 
environnementale », de nature en ville ou les principes de 
diversité et d'évolutivité de l'offre de logements peuvent-ils être 
une réponse aux enjeux de la ville durable ? 
 
Écologie et quartiers populaires 
Le site Reporterre propose une série d’articles et de reportages 
depuis 2015, qui portent la voix des habitants et valorisent des 
expériences menées dans les quartiers populaires en matière 
d’écologie. 
https://reporterre.net/Ecologie-et-quartiers-populaires 
 
� Transition écologique  
 

Villes moyennes et transition écologique - Des actions 
locales, une attente de cadre national 
CGET. En détail, synthèse, mai 2019, 24 p. 
Cette publication synthétise les résultats d’une enquête lancée 
par le CGET, dont le but était d’identifier les stratégies et les 
actions menées par les villes moyennes en matière de transition 
écologique, de caractériser leurs atouts et de mesurer les 
difficultés qu’elles pouvaient rencontrer. 
www.cget.gouv.fr/ressources/publications/villes-moyennes-et-
transition-ecologique-des-actions-locales-une-attente-de-
cadre-national 
 
Patrice Vuidel, Julian Perdrigeat 
Référentiel de l’atelier « Villes pairs, territoires pilotes de la 
transition » 
Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération, mars 2019, 55 p. 
Co-piloté par la Ville de Loos-en-Gohelle et ATEMIS, cet atelier a 
réuni des élus, des services, des acteurs des villes de Malaunay, 
Le Mené, Grande-Synthe, Loos-en-Gohelle. Les participants ont 
mis en discussion leurs trajectoires de transition et ont élaboré 
un ensemble de propositions. Il s’agit du premier référentiel 
commun destiné à appuyer le transfert de leur expérience à 
d’autres territoires. 
www.ieefc.eu/wp-content/uploads/2018/10/Atelier_Villes 
PairsTerritoiresPilotesdelaTransition_2019_03.pdf  

Béatrice Camurat-Jaud 
Grande-Synthe : La ville où tout se joue 
J+B Séquences, octobre 2018, 99 min. 
Autrefois en crise, la ville de Grande-Synthe est aujourd’hui en 
pointe sur les questions de transition écologique et devient un 
vrai laboratoire du futur.  
http://grandesynthelefilm.com/  
 
Antoine Lagneau 
L’agriculture urbaine. Déjà à la croisée des chemins ? 
Edition Barricade, 2018, 24 p. 
S’appuyant sur de nombreux exemples, cette analyse plaide 
pour une agriculture urbaine dotée d’une fonction sociale et 
écologique réaffirmée, incluant les publics précaires, loin des 
sirènes du productivisme et de la finance, de la smart city et de 
la gentrification. 
www.barricade.be/publications/analyses-etudes/agriculture-
urbaine-deja-croisee-chemins  
 
Philippe Frémeaux, Wojtek Kalinowski, Aurore Lalucq 
Transition écologique, mode d'emploi 
Alternatives économiques ; Les petits matins, 2014, 259 p. 
Ce livre explique pourquoi et comment les citoyens doivent et 
peuvent s’engager dans la transition écologique. Il expose les 
freins politiques, économiques et sociaux qu'il faut lever pour y 
parvenir. Il ne s'arrête pas à la description des technologies 
vertes et montre en quoi la transition passe par l'adoption d'un 
autre modèle économique. La transition écologique, c'est aussi 
de nouvelles façons de consommer, de produire, de vivre 
ensemble, de gouverner l'économie, au niveau global comme 
dans les territoires. 
 
 
� Pour aller plus loin  
 

Géraud Guibert 
Pourquoi attendre ? Innover pour le climat  
Éditions Rue de l'échiquier, 2015, 190 p. 
Cet ouvrage propose des idées de réformes structurelles pour 
que les citoyens aient les moyens d’agir efficacement et 
durablement pour le climat. 
 
Thématique « Transition écologique » sur le site du CGET 
www.cget.gouv.fr/thematiques/transition-ecologique 
 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Économie circulaire et déchets, économie sociale et solidaire, 
économie verte, mobilités et territoires, stratégie de transition 
pour le développement durable… Panorama des politiques 
publiques en matière de transition écologique. 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques 
 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable.  
www.ademe.fr 
 
Centre ressource du développement durable  
http://www.cerdd.org 
 
Plateforme Internationale de l'économie circulaire pour les 
entreprises 
www.economiecirculaire.org 


