
Stratégie 
pour une Economie 

circulaire 
en Normandie 



 Une nouvelle compétence pour la Région en matière de planification de la 
prévention et de la gestion des déchets 
 
 Le remplacement d’une douzaine de plans hétérogènes par un référentiel unique : le 
PRPGD, dont les objectifs sont voués à intégrer le SRADDET 

 
 Une prise en compte d’objectifs nationaux et focus sur de nouveaux flux : extension 
des consignes de tri (2022), développement de la tarification incitative, généralisation 
du tri à la source des biodéchets, lutte contre le gaspillage alimentaire (2025)… 

 
 Une observation régionale multi-flux des déchets 
 
 Un plan d’actions [de prévention et de gestion des déchets] en faveur de l’économie 
circulaire 

Les évolutions introduites par la loi NOTRE de 2015 en matière 
d’économie circulaire 



 Lancement mi 2016 des travaux d’élaboration du PRPGD et installation d’une 
commission consultative d’élaboration et de suivi du plan (CCESP) 

 
 Installation fin 2016 d’une gouvernance régionale Etat-ADEME-Région (le comité 
régional pour une économie circulaire) et lancement fin 2017 des travaux d’élaboration 
de la Stratégie pour une économie circulaire en Normandie, feuille de route à la croisée 
du SRADDET et du SRDEII 

 
 Adoption simultanée le 15 octobre 2018 par l’Assemblée plénière de la Région 
Normandie  

La Normandie, 1ère région française dotée d’un PRPGD et d’une 
stratégie Economie circulaire 



 Intègre les orientations du PRPGD 
 

 Est le fruit d’une concertation de plusieurs mois 
 
 Identifie des enjeux et des leviers propres à la Normandie 

 
 Est complémentaire avec les autres schémas et plans régionaux 

 
 Se pose en déclinaison opérationnelle des mesures de la feuille de route nationale 

Une stratégie co-construite avec les réseaux d’acteurs qui… 



 Mise en place de partenariats avec des clubs et réseaux d’acteurs  et structuration 
d’une communauté de l’économie circulaire en Normandie 
 

 Organisation des 1ères Assises Normandes de l’Economie Circulaire fin 2017 
 

 Ouverture d’une plateforme numérique Normandie Economie Circulaire (NECI) 
 

 Lancement d’un Appel à Manifestation d’intérêt pour une économie circulaire en 
Normandie en 2018 
 

 Expérimentation d’un laboratoire d’idées pour rapprocher acteurs régionaux et 
monde de la recherche et les faire travailler sur des thèmes plus transversaux 

Une stratégie qui se nourrit des actions entreprises par la 
gouvernance régionale Etat-ADEME-Région depuis 2016 



 Une vue d’ensemble, document synthétique qui expose les ambitions et les valeurs 
portées par l’économie circulaire en Normandie 
 

 Une feuille de route, document opérationnel qui propose des orientations priorisées 

Une stratégie constituée de… 

Une stratégie qui s’articule autour de 4 engagements 

 Créer des boucles de valeurs locales à partir de ressources du territoire normand 
(« mieux trier pour mieux recycler »)  
 

 Accélérer le changement des pratiques économiques (« mieux produire »)  
 

 Rapprocher l’offre et la demande pour une consommation responsable (« mieux 
consommer »)  
 

 Agir ensemble (« mieux mobiliser les acteurs ») 



4 engagements 
pour relever 
les 10 défis 
de la 
Normandie 



[Engagement 1]  
Créons des boucles de valeurs locales à partir des ressources du 
territoires normand pour… 
 [Défi 1 ] Préserver et valoriser les ressources renouvelables 

 
 [Défi 2 ] Substituer et recycler les matières non renouvelables 

[Engagement 2]  
Accélérons le changement de pratiques des acteurs 
économiques pour… 
 [Défi 3 ] Généraliser une économie normande compétitive, sobre et éco-efficiente  

 
 [Défi 4 ] Faciliter la transition des entreprises normandes vers de nouveaux modèles 

économiques 
 

 [Défi 5 ] Développer l’écologie industrielle, territoriale, inter-entreprises 



[Engagement 3]  
Rapprochons l’offre et la demande pour une consommation 
responsable pour… 
 [Défi 6] Modifier nos pratiques d'achats et de consommation 

 
 [Défi 7] Développer une offre de proximité et de qualité 

[Engagement 4]  
Agissons ensemble pour… 
 [Défi 8] Mobiliser les acteurs et les territoires 

 
 [Défi 9] Améliorer les connaissances par l’observation 

 
 [Défi 10] Sensibiliser et former aux applications de l’économie circulaire 



 
Merci de votre attention ! 

 
 

Guillaume DEAL 
Chef du service Economie circulaire et déchets 

Direction Energies Environnement Développement durable  
02 31 06 98 47  

guillaume.deal@normandie.fr 
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