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ECONOMIE CIRCULAIRE A IMPACT POSITIF 
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GENESE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE





Vers un changement de paradigme…
Nécessaire changement des consciences

Innovation et coopération

S'inspirer de la nature

Penser en systémique

Source  Epea



Vers une Economie de Régénération
Notre vision pour la politique régionale ECIP : 

Accompagner le développement de nouveaux écosystème s mettant en
avant de modèles économiques vertueux et résilients

où l'éco-innovation, la coopération, le changement de paradigme,
la recyclabilité de la ressource et le partage de la  valeur

sont au cœur des projets
Économie régénérative avec partage de la valeur



Cadre général de déploiement régional 

- BreizhCop

- Conférence des Ressources

- Objectif « Zéro Enfouissement » / Plan ressources / 
Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet

- Selon les études de la Cellule Economique de Bretagne, 2 828 482 tonnes de 

terres ont été mises en décharge en 2012. En Bretagne, 20% des terres sont 

bonnes pour la bauge. Si ce ratio est appliqué aux terres stockées, cela signifie 

que 5 650 logements pourraient être construits avec ces terres chaque année. 

- Région exemplaire : Transversalité 

- Développer l’Economie Circulaire par l’exemple







S’inspirer du biomimétisme



Un immeuble inspiré d’une forêt de pins

Cf internet sur biomimétisme et architecture ….



2 000 000 festivaliers 



Retour d’expériences 

- Parc d’activités de Bel Orient (Morbihan)

- Forte contrainte d’une 
entreprise

- Essaimage sur les 6 PA 
du territoire



Retour d’expériences 

- Réseau ADE 

- Rendre tangible 
l’économie circulaire dans 
les TPE et PME

- Essaimage sur un Parc 
d’activités de 200 
entreprises (AMI 2)





Démarche territoriale : 14 
« Territoires Zéro Gaspillage, Zéro Déchet »



Ecosystèmes – Modèles économiques 





UN PROGRAMME ENTREPRISES : PNSI



Treize nouveaux projets pilotés par des 
personnes engagées ou s’engageant 
dans la transition 



Poursuivre la démarche « s’inspirer du 
vivant dans sa capacité à innover et 
s’adapter »


