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LE CIRIDD EN BREF
Le Centre International de Ressources et d’Innovation pour le
Développement Durable (CIRIDD), association loi 1901 créée en
2005 et reconnue d’intérêt général, a pour finalité de contribuer à
l’émergence de nouveaux modèles de société, plus respectueux des
êtres vivants dans leur diversité, des générations futures et de la
planète.
Le CIRIDD agit pour la promotion et la gestion du changement en
faveur d’un développement soutenable, fondé sur la coopération
au sein des organisations et des territoires, au niveau local et
international.
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RAISON D’ÊTRE
Le système linéaire (extraire – fabriquer – consommer –
jeter), sur lequel repose notre économie depuis la révolution industrielle est à bout de souffle. Le modèle de
développement est générateur d’externalités environnementales, sociales et économiques majoritairement
préjudiciables. Nous sommes résolument dépendants
de matières qui se raréfient. Nos modes de production, de consommation et de vie ne sont pas durables,
ils puisent dans les ressources naturelles et impactent
fortement l’environnement, la santé et le climat.
Les actions du CIRIDD visent à engager les acteurs

dans l’appropriation et la mise en œuvre de processus
collectifs de changement ancrés territorialement et
basés sur des modèles de coopération tels que l’économie circulaire, l’économie de fonctionnalité, l’écologie industrielle et territoriale, l’éco conception, le recyclage, le réemploi, la revalorisation et l’innovation par
les usages.

NOS CHAMPS D’ACTIONS
ANIMATION RÉSEAUX ET TERRITOIRES

L’activité du ciridd est fondée sur trois axes complémentaires.

VEILLE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE

Pour porter de nouveaux projets de société et favoriser la prise de responsabilité et le changement au sein
des organisations et des territoires, le CIRIDD conduit
une activité de veille et de prospective basée sur la
transition économique et écologique. Les productions sont diffusées sous forme de rapports, de notes
et d’études sur des sujets tels que «Les dynamiques
d’acteurs au cœurs des projets d’économie circulaire
», « l’échelle des projets d’économie circulaire, ou «
L’économie de fonctionnalité à 2050 – scénario interindustriel (Etude prospective ADEME) ».

Le CIRIDD porte des actions collectives et d’animation
des réseaux, pour le renforcement de capacité des
acteurs locaux. L’association s’inscrit ainsi dans une
logique de système cherchant à associer l’ensemble
des acteurs (territoires, entreprises, établissements
de recherche...), autour de projets intégrant et interrogeant les problématiques sociales, environnementales et économiques, au cœur des exigences d’un
modèle de société durable.
CENTRE INTERNATIONAL DE RESSOURCES

Le CIRIDD développe et anime des plateformes collaboratives avec des partenaires, au bénéfice de projets,
positionnant l’association comme une structure de
gestion des connaissances, de dimension internationale. Le centre de ressources est un vecteur de
valorisation de l’intelligence et de production collectives. Dans cette perspective, l’information est considérée comme un bien commun. La mise en réseau
des acteurs de différents horizons s’inscrit dans une
logique de partage, de renforcement de capacité et
de co-construction de solutions innovantes.
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L’ÉQUIPE
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LE BUREAU

L’ÉDITO
Cher(e)s adhérent(e)s, chers partenaires,
Nouvellement élue à la présidence du CIRIDD, je suis
heureuse d’introduire ce panorama des activités de
l’association. C’est une première pour moi !
A la tête d’une PMI familiale dans la Loire, j’ai à cœur
d’apporter ma culture de l’entrepreneuriat, du management et de l’innovation. Fidèle au CIRIDD depuis
de nombreuses années au sein de sa gouvernance, je
partage cette vision d’un développement durable ancré
dans les territoires et les organisations au bénéfice de
la préservation des ressources et du bien-être des individus.
Je sais la complexité du changement dans l’entreprise
à l’écoute de son environnement et tout le travail à
mener pour opérer des transitions concrètes et leur
maintien dans le temps. Croire dans la force du collectif et s’autoriser de vivre l’expérience me semblent bien
correspondre aux valeurs que je partage avec les administrateurs et l’équipe de permanents du CIRIDD.
Cultivons notre savoir-être.
Tiers de confiance, le CIRIDD est sollicité pour son
impartialité, son écoute et le regard qu’il porte sur des
situations souvent contraintes.

Nourrissons notre savoir-faire.
Fervent acteur de la mise en réseau avec 20 années
d’expérience, le CIRIDD noue des partenariats en
France et à l’international en proposant des méthodologies de travail au service des projets, l’accompagnement et le transfert pour le renforcement de capacité
des acteurs.
Développons nos expertises.
L’économie circulaire et l’économie de fonctionnalité
d’une part, le développement de plateformes collaboratives et la diffusion de connaissances d’autre part,
font du CIRIDD un centre de ressources reconnu. En
cette année 2018, nous investirons de nouveaux
champs d’expertise et vous solliciterons, adhérents et
partenaires.
Je remercie mon prédécesseur le Professeur Roland
Fortunier et le directeur pour avoir maintenu le cap et
l’équilibre du CIRIDD depuis plusieurs années dans un
contexte de changement structurel (Loi Notre notamment) et de tensions sur le financement des associations.
Continuez à soutenir le CIRIDD,
Continuons à nous enrichir ensemble !

GHISLAINE CELDRAN, PRÉSIDENTE DU CIRIDD
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VEILLE,
ÉTUDES ET
PROSPECTIVE
Face aux enjeux majeurs du développement durable, un effort important de renouvellement du débat est
aujourd’hui nécessaire pour la prise
de décision et le changement.
Dans un contexte avéré (accélération du changement climatique, risques environnementaux,
raréfaction des ressources naturelles, montée
des précarités et des inégalités), un consensus se
constitue autour du besoin de changer de modèle
de développement et, en conséquence, de disposer de « stratégies de transition » à long terme.
Dans le cadre de sa stratégie conduite depuis
2009 sur la Transition Economique et Ecologique,
le CIRIDD assure des activités de veille et de prospective sur ce sujet.
Ces productions sont rendues accessibles pour les
professionnels afin de les engager dans la mise en
œuvre des processus de changement nécessaires.
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zoom sur ...

CIRCLE IT : POUR VOUS AIDER À CONSTRUIRE VOS
PROJETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Fort de son expérience dans l’accompagnement de porteurs de projets en économie
circulaire et la production de retours d’expérience, le CIRIDD a développé l’outil CIRCLE
IT. Lancé en mars 2018, CIRCLE IT est mis gratuitement à disposition sur la plateforme
ECLAIRA (https://www.eclaira.org/circleit/).

CIRCLE IT est un outil d’aide à la
décision pour un appui à l’animation, la réflexion et la créativité
dans les projets. Il permet aux
porteurs, en lien avec leur équipe
projet, de partager une vision
autour d’un projet d’économie
circulaire et de l’enrichir.
Il vise également à « auto-positionner » et à qualifier le projet
d’économie circulaire à des fins
de communication et de capitalisation. CIRCLE IT s’adresse à tout
type de porteur de projet et de
structure (entreprises, collectivités, associations, établissements
publics, etc.), et ce en lien avec
ses parties prenantes, et à tout
profil de projet d’économie circulaire (excepté l’écoconception).
Le fil conducteur du questionnement repose sur quatre axes
pour la création de ces valeurs
ajoutées «Avec les ressources

naturelles», «Pour le territoire»,
«Pour les parties prenantes» et
«Pour d’autres expériences».
Les critères qui en découlent
portent sur la sobriété, l’efficacité, la circularité des ressources,
la coopération, la viabilité, l’innovation sociale et managériale, la
reproductibilité, etc. L’outil incite,
in fine, à tendre vers un projet
d’économie circulaire intégrant
un maximum de ces critères et
vers de multiples effets positifs.
Au total, 18 critères déclinés en
questions peuvent être traités.
Des exemples d’actions sont
donnés à chaque critère, certains
sont mis en relation avec des
fiches initiatives ECLAIRA.
Une représentation graphique
permet de visualiser l’intensité
des valeurs ajoutées au moment
de l’utilisation de l’outil et d’en
mesurer l’évolution dans le
temps.

Création de CIRCLE IT
Au cours de l’élaboration de l’outil,
un benchmark préalable a été réalisé afin de vérifier si un tel outil se
justifiait. Il a confirmé l’intérêt de
construire cet outil de questionnement et d’analyse et a permis d’en
préciser les objectifs et le contenu.
Un groupe de travail a été constitué
avec des experts de l’économie circulaire et des composantes sociales,
environnementales et économiques,
tels que l’ARACT Auvergne-RhôneAlpes, TECHTERA, Aurélien Boutaud,
MACEO, l’ADEME et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

En savoir plus :
https://www.eclaira.org/circleit/
CONTACTS CIRIDD : AUDREY
FOROT & CORALIE NEYRAND
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>> VEILLE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE

PRODUCTION DE BULLETINS, DE FICHES
TECHNIQUES ET DE REPORTAGES ECLAIRA
Une offre de publications pour s’outiller et s’informer sur l’économie
circulaire
Les activités de veille et de capitalisation du CIRIDD
lui permettent de capitaliser des enseignements et
des moyens d’agir pour les acteurs.
Sur le plan de l’économie circulaire à travers le
programme ECLAIRA, des fiches techniques ont
été lancées en 2017, et la publication de bulletins
trimestriels et de reportages audiovisuels engagés
depuis 2015 s’est poursuivie.
Ces trois médias s’appuient sur les activités d’accompagnement et d’analyse conduites par le
CIRIDD, et sur les témoignages des acteurs (experts
et praticiens).

Déjà dix Bulletins ECLAIRA parus !
Le dixième bulletin d’ECLAIRA est paru
en mars 2018 avec pour titre :«Méthodes
et outils d’analyse et d’évaluation : pour
quelles valeurs ajoutées ?»
Ce numéro anniversaire fait tout
particulièrement un zoom sur CIRCLE IT
spécialement développé par le CIRIDD pour
aider les porteurs de projet dans leurs
prises de décision.
les bulletins :
http://www.eclaira.org/static/eclaira-le-bulletin.html

Les fiches techniques ECLAIRA
à découvrir en ligne :
Les fiches techniques ECLAIRA livrent
l’approfondissement d’une thématique
prélablement traitée dans les Bulletins
ECLAIRA. Les trois premières fiches
questionnent les dynamiques d’acteurs qui
sont au cœur de l’économie circulaire.
Les fiches suivantes s’intéressent à l’échelle
des projets d’économie circulaire : que
prendre en compte pour définir l’échelle
d’un projet d’économie circulaire ? Quelles
conditions et stratégies pour
changer d’échelle ? (...)
les fiches
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: https://www.eclaira.org/static/fiches.html

Les reportages ECLAIRA
Dans le cadre d’ECLAIRA et avec le
soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes, le CIRIDD a produit une série de six
reportages audiovisuels sur des initiatives
du territoire. Ces vidéos sont à retrouver
sur ECLAIRA et sur la chaîne YouTube du
CIRIDD.
les videos

: http://bit.ly/VIDEOCIRIDD

CONTACTS CIRIDD : AUDREY FOROT & CORALIE NEYRAND

L’ESPACE COLLABORATIF
DES PROJETS INNOVANTS

idd lab
idd lab

La production et le partage de connaissances sont
considérés par le CIRIDD comme un enjeu fort du
développement durable.
Dans le cadre d’une réflexion stratégique visant à
donner plus de visibilité aux actions territoriales directement portées par le CIRIDD et ses partenaires sur
le champ de l’innovation, le CIRIDD a lancé en 2015 :
IDDLab.org, le Lab de l’Innovation pour un Développement Durable.

idd lab

Véritable réseau social, IDDlab.org favorise l’émergence et le développement de projets innovants et
invite ainsi les acteurs à s’engager dans l’échange et
la mise en œuvre de processus collectifs de changement, basés sur des pratiques de coopération. IDDLab
compte désormais plus de 1 500 membres.
Depuis son lancement, plusieurs réseaux et clubs
d’acteurs utilisent IDDlab comme une plateforme de
mutualisation d’informations et de co-construction.
L’espace projet “Compétences DD&RS”.
A l’image des Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste
ou de la Communauté Design et Développement
Durable (C3D), la CGE (Conférence des Grandes Ecoles)
et la CPU (Conférence des Présidents d’Université)
bénéficient d’un espace de partage et de communication pour le projet “Compétences DD&RS”.
En phase avec l’ADN d’IDDLab, cet espace est un lieu
francophone ouvert, de partage et de développement
d’idées, de présentations de travaux de recherche,
de mises en situations pédagogiques concrètes pour
celles et ceux qui, à un moment ou un autre se sont

posés la question suivante : quelles compétences doiton développer, dans nos pratiques professionnelles,
pour contribuer au Développement Durable & à la
Responsabilité Sociétale ?
L’espace projet “Compétences DD&RS” sur IDDLab
permet également de capitaliser sur des travaux issus
des colloques annuels «Former au monde de demain»
initiés depuis 2015 par la CPU et la CGE. Le 2ème volet
en 2016, centré sur la place de la créativité et de l’innovation dans cette approche compétence du développement durable, avait conduit au lancement du site
Compétences DD&RS et à l’appel de Marrakech (Pas de
transition sans éducation).
Pour découvrir l’espace projet Compétences DD&RS,sur IDDLab, connectez-vous sur :
http://www.competences-ddrs.org/
IDDLab, faciliter et déployer l’innovation
D’autres communautés de veille ou de projets, en accès
public ou privé, rejoignent régulièrement IDDLab pour
profiter de la simplicité d’usage et de la puissance de
la plateforme. Sa conception permet aux porteurs de
projets de s’affranchir des difficultés techniques pour
se concentrer uniquement sur leur coeur d’activité.
L’équipe du CIRIDD anime la plateforme par la publication régulière d’actualité, elle assure également le
soutien auprès des porteurs de projets. Contactez le
CIRIDD pour disposer d’un espace de travail personnalisé à l’image de votre projet !

en savoir plus sur les projets

: http://iddlab.org/project/

CONTACT CIRIDD : VINCENT JAY
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>> VEILLE, ÉTUDES ET PROSPECTIVE

ÉTUDE PROSPECTIVE ADEME :
L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ
L’ADEME a publié le jeudi 8 juin 2017 une étude prospective sur l’économie de la fonctionnalité : «Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050. Les dynamiques servicielle et territoriale au cœur du nouveau
modèle».

Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050.
Les dynamiques servicielle et territoriale au coeur du nouveau modèle
Auteurs : ADEME, ATEMIS, Patrice
VUIDEL, Brigitte PASQUELIN
Juin 2017 - 23 p. - 299 p. 111 p. - Réf. 010266
Ce rapport est disponible
en libre téléchargement
sur le site de l’ADEME.

En savoir plus :
http://bit.ly/ecofonc-ADEME

L’ADEME a confié la réalisation de
l’étude au laboratoire d’intervention
et de recherche Atemis. Atemis a
notamment associé à cette mission
les membres de l’Institut Européen
de l’Economie de la Fonctionnalité
et de la Coopération au travers des
trois principaux clubs territoriaux
français en économie de fonctionnalité : le Club Noé situé dans les
Hauts de France sur la sphère de l’«
Habiter », le Club CAP EF en Provence
Alpes Côte d’Azur sur la sphère de
l’« Alimenter » et le Club CLEF en
Auvergne - Rhône-Alpes sur les
relations interindustrielles. Le
CIRIDD a porté la réponse du Club
CLEF dont il est l’un des fondateurs et dont il assure l’animation,
en participant au groupe national

de prospective et en mobilisant le
comité technique du Club CLEF.
Dans la première phase de l’étude, il
a animé une réflexion autour de l’entrée «économie de la fonctionnalité
et relations inter-entreprises», qui
a débouché sur un enrichissement
de la vision. Il a également produit
une cartographie des acteurs
susceptibles de porter les enjeux
du déploiement de l’économie de la
fonctionnalité à l’échelle de la région
et contribué aux recommandations.

et la gouvernance par rapport à
notre modèle de production et de
consommation actuel. Pour appréhender ce nouveau modèle, des
exemples prospectifs très concrets
sont racontés, comme par exemple
une nouvelle organisation inter-entreprises autour de services audiovisuels ou un maraîcher qui propose
une offre élargie autours de l’alimentation et du bien-être»

«L’étude propose une vision du
nouveau modèle économique en
2050 qui revisite en profondeur les
modes de production et de consommation, le travail, le financement
CONTACT : DENIS COCCONCELLI
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APPUI À
L’INNOVATION
ET ANIMATION
TERRITORIALE
Les chemins vers un développement durable sont
nombreux sur un territoire et particulièrement
nourris par la diversité des acteurs. Parfois portés
par des initiatives locales en émergence ou structurées, des projets se renforcent et tendent à se
pérenniser dès lors que les acteurs s’inscrivent
dans des démarches collectives.

A la fois incubateur et activateur
de projets, le CIRIDD a développé
une méthodologie d’animation, de
mise en réseau et de renforcement
des compétences des acteurs.
L’objectif est d’engager les parties prenantes d’un
territoire ou d’un domaine d’activité à s’associer
dans des projets collaboratifs en intégrant les
enjeux du développement durable. Les réseaux
d’innovation, grappes, clusters, pôles de compétitivité et incubateurs incitent leurs membres à
rejoindre ces projets collectifs, dans une logique
de filière ou de fertilisation croisée. En partenariat avec ces structures d’intermédiation, le
CIRIDD engage les acteurs vers la coopération
élargie au-delà de la chaine de valeur. Les travaux
de veille et de prospective ont permis de décrire
des modèles de développement pour les entreprises et les collectivités répondant aux enjeux de
durabilité, tels que l’économie de la fonctionnalité et plus généralement l’économie circulaire. La
conduite de projets collectifs vise ainsi à engager
les acteurs publics et privés vers ces innovations
et à intégrer des communautés de pratiques.
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>> APPUI À L’INNOVATION ET ANIMATION TERRITORIALE

CLUB CLEF ET ACTIONS COLLECTIVES :
L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Dans le cadre de ses activités engagées depuis 2010 sur l’économie de fonctionnalité, le CIRIDD développe
des outils méthodologiques permettant de diffuser le modèle dans une perspective d’accompagnement
des PME et des organisations au sens large. Les actions portées par le CIRIDD ont conduit à la création d’un
Club d’acteurs de l’Économie de Fonctionnalité (CLEF) dont il assure l’animation sur l’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Club CLEF est un réseau multi acteurs de partage
et d’échange sur le passage progressif à l’économie
de la fonctionnalité dans une démarche de développement durable. Un espace sur internet permet d’informer les acteurs et de les engager dans des projets :
www.clubclef.org
En 2017, le CIRIDD a poursuivi l’animation du Club
CLEF et le déploiement d’actions avec ses membres :
sensibilisation, accompagnement, outils et méthodologies, coordination, communication, développement
du réseau de membres à l’échelle régionale, et rayonnement national. Il est à signaler que Saint Etienne
Métropole a apporté son soutien financier pour l’animation du Club CLEF pour la période 2016-2018 et
l’ADEME sur 2017-2018.
Quelques exemples d’interventions : Atelier du Club
CLEF sur la gestion des risques, Assemblée générale
de la CPME74, Assemblée générale de Rhône Développement Initiatives, Séminaire du réseau A3P, etc.
Des actions spécifiques ont été lancées en 2017
comme l’action régionale COEF P sur la commande
publique et l’économie de fonctionnalité. Conduite
en partenariat avec l’ADEME, la Région AuvergneRhône-Alpes, et le Conseil Départemental de la Loire,
l’action qui s’appuie sur trois territoires d’expérimentation vise à livrer une méthodologie pour les acheteurs publics en identifiant les processus, les usages,
les leviers et les freins et en mobilisant les différentes parties prenantes. Les enseignements seront
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produits en région Auvergne-Rhône-Alpes et diffusés
au niveau national afin de faire émerger, à terme, de
nouvelles formes de consultations dans les territoires
via l’économie de fonctionnalité.
L’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, avec le soutien de l’ADEME,
de l’Institut pour la Recherche de la CDC et du Laboratoire d’Intervention et de Recherche ATEMIS, a
lancé sept ateliers pour 2017-2018 dans une perspective de recherche opérationnelle. Le CIRIDD préside
et anime l’atelier national «Commande Publique
et économie de fonctionnalité».
Cet atelier a pour objectif de réunir les acteurs concernés afin de faire émerger des réponses à ces enjeux.
Il visera à rendre la commande publique plus accessible à des entreprises ayant fait le choix d’innover
par la transformation de leur modèle économique
vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, en comprenant les freins actuels et en mettant
au travail des solutions concrètes et opérationnelles
dans les territoires.

: https://www.clubclef.org
Note « Les enjeux de la commande publique par l’économie de fonctionnalité » : http://bit.ly/EtudeCPCLEF
Annonce du lancement de l’action COEF P :
http://bit.ly/action-COEFP
Appel à contribution entreprises :
http://bit.ly/AP-COEFP
les ateliers : http://bit.ly/7ateliersEF

en savoir plus

•
•
•

•

ACTION RELIEF : ESSAIMER L’INNOVATION
PAR L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ
Depuis 2013, le CIRIDD conduit l’action RELIEF à l’attention des PME : «Rhône-Alpes
l’Innovation par l’Economie de fonctionnalité (RELIEF Pilote et Essaimage)». I

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, via
les fonds Européens FEDER et de la délégation régionale
de l’ADEME, le CIRIDD a lancé l’action collective RELIEF
Essaimage visant à accompagner 12 entreprises entre
2015 et 2018, selon les activités suivantes :
• Ingénierie de l’action collective : développer les supports
de sensibilisation, des formations et de déroulement de
l’action collective ;
• Animation et essaimage du modèle de l’économie de
fonctionnalité en région : former et animer des référents
dans les réseaux relais ;
• Mettre en place une équipe régionale de consultants
: faire un appel d’offre et donner une formation initiale
à une équipe de consultants capable d’accompagner les
entreprises avec la méthodologie NOVUS 2 ;
• Mener une action collective avec des PME en RhôneAlpes et d’autres en Auvergne, et compléter la formation
pratique de l’équipe de consultants ;
• Piloter et valoriser le projet.
Les entreprises suivantes se sont engagées dans
cette action collective en Rhône-Alpes : Altica Traductions, Autom’elec, Forézienne MFLS, Laboratoires Ceetal,
Raquin Duchon, SFH, ARTECH, Envie Rhône-Alpes, Ma
petite étagère, Studio Bouquet / SFI, Puls@Care.
D’autres entreprises ont par ailleurs bénéficié d’un
accompagnement spécifique du CIRIDD telles que :
OptiWaves, e-Ophtalmo, Optimove, BEALEM/EIC et Pôle
Air Industries.
Il est à noter que le CIRIDD a accompagné des entreprises auvergnates, à la demande de MACEO porteur de
l’action DEFI sur son territoire.
Une capitalisation de l’ensemble des accompagnements
sera effectuée courant 2018

CONTACT CIRIDD CLUB CLEF & RELIEF : DENIS COCCONCELLI
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>> APPUI À L’INNOVATION ET ANIMATION TERRITORIALE

ECLAIRA, LE RÉSEAU DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INTENSIFIE SES ACTIONS
Avec le soutien de la Région (2014-2019), le CIRIDD est à l’initiative du Réseau ECLAIRA
(l’Economie Circulaire en Auvergne Rhône-Alpes). Lancé à l’occasion d’un événement en
septembre 2015, le Réseau ECLAIRA animé par le CIRIDD et ses partenaires, porte l’ambition de rassembler les acteurs, d’accompagner et de promouvoir les initiatives.
Le Réseau ECLAIRA est un espace de capitalisation et de valorisation des activités
conduites par les acteurs, combiné au partage
et à la production collective de solutions. Il
s’appuie notamment sur la plateforme www.
eclaira.org,
«Le Réseau ECLAIRA, c’est LE réseau des
acteurs engagés dans l’économie circulaire,
qu’ils soient en cheminement, à l’étude d’un
projet, au stade de la mise en œuvre, voire au
stade de l’évaluation.»
Chaque événement proposé aux 600
membres inscrits sur ECLAIRA.org se veut
être un espace de partage, d’écoute, un temps
pour se connaître et s’enrichir, ensemble.
Ce fut par exemple le cas lors de la deuxième
rencontre des membres du Réseau à Clermont-Ferrand le 20 mars 2018 chez Michelin,
un an après le succès de la première édition
clermontoise en 2017. Le CIRIDD montre
également sa capacité de mobilisation des
acteurs par l’organisation d’événements en
nouant des partenariats : la CRESS AuvergneRhône-Alpes, le CIRIDD et Auvergne-RhôneAlpes Energie Environnement, en partenariat
avec ECLAIRA, ont réuni plus d’une centaine
d’acteurs de l’économie circulaire le 24
novembre 2017 lors de la «Matinale Economie Circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes» à
la Maison de l’Environnement de Lyon. Les
trois réseaux ont mis en avant les enjeux et
les opportunités que présente l’économie
circulaire pour les acteurs économiques, les
collectivités et les associations.
La stratégie du CIRIDD consiste aussi à faire
bénéficier le Réseau ECLAIRA de sa dimension
internationale à travers le Réseau international de l’économie circulaire.

En savoir plus : https://eclaira.org/
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Lors de la rencontre annuelle eclaira à clermont-ferrand en mars 2018

Le Réseau ECLAIRA aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une plateforme collaborative en ligne
regroupant 500 organisations
Une veille quotidienne sur l’actualité de
l’économie circulaire
15 communautés de partage en ligne
10 numéros du bulletin trimestriel et une
newsletter avec 2500 abonnés
Six fiches techniques
Dix porteurs de projets accompagnés
Cinq rencontres annuelles et des ateliers
au coeur des territoires
Six reportages audiovisuels
124 retours d’expériences et initiatives
publiés
Un outil d’aide à la décision (CIRCLE IT)
Une version anglaise de la plateforme
ECLAIRA.org
L’intégration d’ECLAIRA dans l’écosystème
international de l’économie circulaire
CONTACTS CIRIDD : AUDREY FOROT & CORALIE NEYRAND

Zoom sur les ateliers techniques
ECLAIRA d’analyse de la pratique

L’appui aux porteurs de projets en
région

Au regard de la participation aux rencontres du Réseau
ECLAIRA et au nombre d’inscrits sur la plateforme collaborative, le réseau ECLAIRA a trouvé son public.

La principale finalité de l’appui proposé par le CIRIDD
est d’installer les conditions favorables à la mise en
oeuvre d’un projet d’économie circulaire telles que la
sensibilisation, la relation de confiance entre les acteurs
mobilisés, la gouvernance, la vision partagée, le repérage collectif de pistes d’actions et la définition d’un
projet, la garantie d’une durabilité forte, etc. L’appel à
participation permet également au porteur d’intégrer
le réseau d’acteurs régional ECLAIRA, d’échanger sur la
base d’expériences de travaux et de réflexions.

Les acteurs du réseau peuvent s’appuyer sur les différents outils existants pour échanger, se mettre en relation, mais la dynamique de réseau et la production
collective de solutions doivent être accompagnées.
Dans les faits, les acteurs se sont rencontrés lors des
évènements annuels. Ils commencent à se connaître,
au-delà de leur réseau habituel, mais n’échangent pas
de façon spontanée et régulière. L’enjeu est de renforcer la mise en relation et les échanges en s’appuyant
plus particulièrement sur la rencontre physique des
acteurs et l’intelligence collective.
Aussi, le CIRIDD a expérimenté deux ateliers d’analyse
de la pratique. Ils ont eu pour objet d’échanger concrètement autour d’expériences. Il ont permis d’interroger de façon plus approfondie une ou deux initiatives
par atelier et d’amener les participants à témoigner de
leur propre expérience, autour des leviers de réussite,
des freins, des solutions, etc. Chaque atelier a abordé
une problématique particulière définie par le CIRIDD à
l’écoute des besoins du réseau.
Deux ateliers ont été organisés en décembre 2017 et
janvier 2018. Le premier sur le site de production de
Modetic dans la Drôme portait sur le thème « Economie
circulaire et innovation : comment l’économie circulaire réinterroge-t-elle les modèles d’organisation ?». Le
deuxième qui s’est tenu au siège du Pôle Agroalimentaire de la Loire a permis de questionner les conditions
pour le changement d’échelle d’un projet d’économie
circulaire.

En savoir plus : http://bit.ly/ATELIERS-ECLAIRA

Des porteurs de projets bénéficient d’un appui opérationnel de dix jours, sur une phase de préfiguration et
de lancement d’une dynamique d’acteurs. Les accompagnements sont couverts par un engagement de
confidentialité

De nouvelles initiatives enrichissent
la cartographie

OREE, le CIRIDD, l’Agence Régionale, et la Région ont
lancé officiellement fin 2016 le recueil cartographique
d’une centaine d’initiatives remarquables en AuvergneRhône-Alpes. Il a permis de solliciter de nombreux
acteurs ressources présents en région, au sein d’un
comité partenarial régional de l’économie circulaire.
Depuis, une trentaine de fiches initiatives ont été actualisées, de nouvelles initiatives ont été rajoutées. Au
total, 125 fiches initiatives sont disponibles sur ECLAIRA.org (rubrique «initiatives»)

En savoir plus : https://www.eclaira.org/initiative/

15

>> APPUI À L’INNOVATION ET ANIMATION TERRITORIALE

C3D, LA COMMUNAUTÉ D’INNOVATION
DESIGN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le CIRIDD a poursuivi son activité d’appui auprès
des réseaux d’innovation, des entreprises et des
collectivités en 2017. Sur le territoire de Saint-Etienne
Métropole, l’action s’inscrit plus particulièrement dans
le cadre du dispositif D2IN et de la communauté d’innovation Design et Développement Durable (C3D) qui
réunit également : la Cité du Design, le Collectif Designers+, le Pôle Eco-conception et des établissements
académiques. C3D est organisée au sein d’un comité
opérationnel et d’un comité stratégique.
Son ambition : « Le design et le développement durable
: expertise ouverte et intégrée du territoire, au service
de projets entrepreneuriaux et innovants, de la coopération, du développement économique, du rayonnement et de l’attractivité ». Parmi les activités mises en
oeuvre : les «Matinales 3D Vit’Animées», des ateliers de
deux heures destinés aux entreprises afin d’identifier
et d’orienter leur(s) besoin(s) en terme de design et
développement durable. Un premier atelier s’est tenu
au Pôle des Technologies Médicales et un deuxième
se déroulera en juin 2018 dans le cadre de la Semaine
du Développement Durable. Enfin, à travers l’appel à
projets auprès des entreprises de Saint-Etienne Métropole qui ont un projet d’innovation, la communauté

d’innovation design et développement durable accompagne les acteurs du territoire dans l’émergence, la
qualification et le montage de leur projet dans le cadre
du dispositif intégré pour l’innovation initié par SaintEtienne métropole (D2In).

En savoir plus :

https://www.communaute3d.org/

CONTACT CIRIDD : DENIS COCCONCELLI

LE LABEL ENR FAIT PEAU NEUVE
France IT confie depuis plusieurs années au CIRIDD la mission d’audit des entreprises candidates au Label
«Entreprise Numérique Responsable». Elle sont nombreuses sur le territoire français à présenter un
dossier tant en labellisation initiale, qu’en renouvellement tous les deux ans.
La démarche de labellisation permet à l’entreprise de
formaliser ses actions au regard du référentiel du Label
ENR qui interroge notamment la relation à ses parties
prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs), l’approche commerciale, les processus de réalisation des
prestations et ces actions engagées en faveur de l’environnement. L’évaluation est conduite en deux temps : le
dossier de candidature suivi d’un entretien d’audit avec
le dirigeant de l’entreprise et une enquête client. Véritable engagement de progrès de l’entreprise, le Label
ENR et son processus d’audit lui permettent de nourrir
sa stratégie et son positionnement sur le marché IT.

En savoir plus :

http://bit.ly/labelENR2018

CONTACT CIRIDD : DENIS COCCONCELLI
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En 2018, le Référentiel Entreprise Numérique Responsable fait peau neuve afin de répondre aux enjeux
actuels et de valoriser les solutions mises en place par
les entreprises numériques.

CENTRE
INTERNATIONAL
DE RESSOURCES
Le CIRIDD développe et anime des plateformes collaboratives, au bénéfice
de projets, positionnant l’association
comme une structure de production et
de gestion des connaissances de dimension internationale.
En adoptant une démarche de partenariat, l’association entend ainsi faire des TIC un vecteur de production de connaissances et de développement durable.
La mise en réseau des acteurs de différents horizons s’inscrit dans une logique de bien commun, de
renforcement de capacités et de co-construction de
solutions innovantes.
Les plateformes collaboratives visent à produire et à
diffuser des informations du niveau local à l’échelle
internationale, nécessaires à la mise en œuvre du
développement durable :
•
•
•
•
•
•

Diffusion de l’actualité et des évènements
Mise en réseau des acteurs à des fins collaboratives
Echanges au sein de communautés
Production et transfert de connaissances, de
documents, d’outils et de formations
Repérage et valorisation d’initiatives et d’études
de cas
Animation et soutien à l’innovation

L’écosystème des plateformes collaboratives du
CIRIDD repose sur la solution logicielle AgoraSoft
développée et fertilisée par ses équipes depuis de
nombreuses années.
AgoraSoft est une plateforme numérique de gestion,
de publication, de partage et de coproduction de
connaissances pluridisciplinaires entre professionnels experts, praticiens et scientifiques, pour le développement durable.

Sa fonction de réseau social permet de valoriser des
initiatives et de mettre en relation des communautés
d’acteurs jusqu’à devenir un outil d’aide à la décision,
de pilotage et d’évaluation.
Le fonds documentaire permet de recenser et d’organiser les publications telles que des retours d’expériences, synthèses et bibliographies, études, publications scientifiques, textes de référence, analyses
théoriques et pratiques.
Le CIRIDD a fait le choix de fonder ses développements à partir de logiciels libres (Open Source). L’actuelle version d’Agorasoft est une combinaison de
logiciels libres et de développements spécifiques
pour l’évolution des plateformes Web qui composent
l’écosystème de connaissances du CIRIDD. La solution de type progiciel est résolument inscrite dans
un développement durable communautaire sans but
lucratif, dans lequel chaque développement profite à
l’ensemble des plateformes.
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>> CENTRE INTERNATIONAL DE RESSOURCES

CONSTRUCTION21 : LE MÉDIA SOCIAL
DU BÂTIMENT ET DE LA VILLE DURABLE
Lauréat d’un appel à projet européen en 2012 visant à développer un réseau sur internet destiné aux experts et professionnels de la construction durable, Construction21
n’a de cesse depuis de développer ses partenariats et les fonctionnalités des plateformes du réseau.

Au lancement du projet, six plateformes « pays »
étaient mises en ligne, le réseau compte aujourd’hui
11 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc,
Roumanie et en Chine (déployé en 2017), ainsi qu’un
12e international en anglais. En matière de gouvernance, la création d’une association internationale post financement européen en
mai 2013 a permis aux partenaires d’origine de poursuivre le projet.

novembre 2017 à la cérémonie de remise des prix des
« Green Building & City Solutions Awards » qui se tenait
ainsi durant la 23ème Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP23). L’édition 2018 est
en cours, avec une cérémonie de remise des prix à la
COP24 qui se déroulera à Katowice en Pologne.

Figurant parmi les membres fondateurs
de Construction21, le CIRIDD apporte
ses compétences en tant que partenaire
centre ressources (gouvernance, développements, hébergement, supports et
services) et se fixe dans l’optique d’articuler ses actions sur la thématique du
bâtiment, de la performance énergétique et du renforcement des pratiques
des professionnels. Un partenariat avec
le portail Médiaterre Villes Durables
alimente en actualités le portail France de
Construction21 sur cette thématique.
Les activités majeures conduites en 2017 par le
CIRIDD ont consisté à faire évoluer le module « Building Solutions Awards », à faire bénéficier la plateforme d’une mise à jour générale dans le cadre des
évolutions de la solution «Agorasoft by CIRIDD», d’assurer un support technique permanent à travers les
développements, l’hébergement, la maintenance et
la sécurisation de la plateforme.

Avec plus de 22 000 membres et 1 200 bâtiments et solutions exemplaires, le réseau Construction21 est devenu
véritablement le média social du bâtiment et de la ville
durable à l’échelle internationale. Il contribue ainsi à l’un
des Objectifs de Développement Durable défini par les
Nations Unies au niveau mondial : « Faire en sorte que
les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables. » (ODD N°11).

Par ailleurs, le CIRIDD participe à la gouvernance de
l’association internationale C21 AISBL et au comité
éditorial. Le CIRIDD a également participé à Bonn en

En savoir plus : https://www.construction21.org/
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CONTACT CIRIDD : VINCENT GILFAUT

MÉDIATERRE : L’INFORMATION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE
L’ESPACE FRANCOPHONE

Lancé à Johannesburg en 2002 et porté depuis par le CIRIDD et l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, Mediaterre a pour objectif d’organiser, de valoriser
et de partager l’information sur le développement durable. Il tend également à développer un réseau social de connaissances au sein de l’espace francophone.
De plus en plus d’acteurs utilisent Médiaterre comme
un outil de communication intégré à la diffusion de leur
actualité. Cela permet de répondre à l’objectif global
de diffusion et d’échange d’informations, conditions
nécessaires à la mise en œuvre du développement
durable dans l’espace francophone. Le CIRIDD assure
la gestion, la coordination et le suivi du projet au sein
du Comité Directeur de Médiaterre. Il garantit le maintien du système d’information, répond aux sollicitations des membres et des partenaires de Médiaterre
et apporte un appui aux animateurs de portails dans

En 2017, Médiaterre en quelques chiffres :
29 portails thématiques et géographiques,
11 500 membres, 7 000 dépêches publiées,
10 000 visites par jour en moyenne depuis
169 pays différents, 174 rédacteurs.
leurs missions. Dans un souci d’amélioration continue,
il procède chaque année à de nouveaux développements informatiques, recherche et établit de nouveaux
partenariats éditoriaux. Il a d’ailleurs procédé à une
refonte ergonomique des pages d’accueil des portails
de Médiaterre fin 2017.
En terme de gestion des contenus éditoriaux, le CIRIDD
est plus particulièrement responsable de la gestion

En savoir plus : https://www.mediaterre.org/

de cinq portails (International, Europe, France, Scientifiques, RSDD et Rhône-Alpes). Il est accompagné dans
ses activités de publication et d’animation des portails
de Médiaterre par l’ENSM-SE, un partenaire de longue
date.
Conscient de l’évolution des usages d’internet et
notamment de l’influence des réseaux sociaux comme
vecteurs de l’information, le CIRIDD anime de façon
continue les comptes Facebook, Twitter et YouTube
de Médiaterre. Il a développé et gère une application
mobile qui a été téléchargée près de 1000 fois via
Google Play et l’App Store.
Dans le cadre de sa réflexion stratégique sur l’évolution
de Médiaterre et des thématiques qui y sont traitées,
le CIRIDD a produit en 2017 deux notes de contexte
pour interroger l’architecture actuelle du système d’information au regard des Objectifs de Développement
Durable. De son côté, l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) a lancé une consultation formalisée pour la conduite de l’évaluation externe des
programmes et outils d’information en français pour le
développement durable (dont Médiaterre). Par le biais
d’entretiens avec le cabinet d’évaluation mandaté par
l’OIF, le CIRIDD a participé activement à cette consultation dont les résultats devraient être dévoilés au
premier semestre 2018.

CONTACT CIRIDD : VINCENT JAY
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FINNOV, LE RÉSEAU FRANCOPHONE DE
L’INNOVATION ENCOURAGE LES JEUNES
ENTREPRENEURS
Lancé officiellement en juin 2014, le
Réseau francophone de l’innovation
(FINNOV), par le biais de sa plateforme et de sa présence sur les réseaux
sociaux, connaît une popularité grandissante avec près de 50 000 pages visitées
en 2017, et plus de 4 400 abonnés
Le projet « Réseau Francophone de l’Innovation »
(FINNOV) vise à répondre à la volonté exprimée par les
chefs d’états et de gouvernements des pays ayant le
français en partage d’encourager la mise en réseau des
acteurs de l’innovation dans l’espace francophone.
Les partenaires fondateurs du projet sont : l’Organisation Internationale de la Francophonie, Wallonie
Bruxelles International, l’Agence Universitaire de la
Francophonie, le CIRIDD et l’ENSMSE.
La Direction de la Francophonie Economique et Numérique a reconduit son partenariat avec le CIRIDD en
2017 en souhaitant que le CIRIDD valorise à travers
cette plateforme l’innovation dans le domaine du
numérique dans les pays d’Afrique francophone.
L’appui aux « jeunes » entrepreneurs et porteurs de
projets en particulier se traduit notamment par la
publication d’appels à projets et de bourses entrant
dans le cadre du financement de l’innovation. De fait,
le CIRIDD, en tant que centre de ressources, a partici-

pé activement à l’animation générale de la plateforme
FINNOV. Ces activités ont débouché sur la publication
régulière d’actualités. Il a échangé et fourni un appui
méthodologique et technique aux membres et aux
partenaires ainsi que sur la mise en place et l’animation
de comptes FINNOV sur les réseaux sociaux Twitter,
Facebook, Scoop’It. Le développement d’une première
version de l’application mobile fin 2017 permettra en
2018 d’accentuer le rayonnement de la plateforme et
de doter l’information sur l’innovation d’un nouveau
canal de diffusion.
En parallèle, le CIRIDD s’est assuré que les conditions
nécessaires à l’activité de publication des membres
respectent les conditions initiales du projet, tout en
favorisant le libre accès et la réutilisation des données
et connaissances diffusées.

En savoir plus : http://www.francophonieinnovation.org/

l’appli finnov est disponible sur le google play
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> http://bit.ly/finnov-android et l’app store > http://bit.ly/finnov-itunes

CONTACT CIRIDD : VINCENT JAY

LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En 2015, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie
(ADEME-France) et du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le CIRIDD et
son partenaire l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) ont créé le Réseau
international de plateformes de l’économie circulaire. Celui-ci regroupe actuellement quatre plateformes territoriales (Eclaira.org en Auvergne-Rhône-Alpes, Genie.ch
dans le Canton de Genève, RECITA.org en Nouvelle Aquitaine, ainsi que la plateforme
normande de l’économie circulaire NECI), articulées autour d’une plateforme internationale. Deux nouvelles plateformes verront le jour en 2018.
En développant le Réseau, le CIRIDD et l’INEC souhaitent
créer un lieu commun avec l’engagement de l’ensemble
des acteurs de l’économie circulaire. Cet écosystème
contribue à développer l’économie circulaire dans les
territoires et les entreprises par la coopération multi-acteurs et des actions
alliant l’efficience de l’utilisation des
ressources, la création de valeur
économique, le bien-être des
individus et la protection de
la biodiversité.

Afin de s’appuyer sur les spécificités de chaque territoire au regard de son contexte et de ses leviers (telles
que l’animation et les filières, les ressources locales,
l’économie, les politiques publiques, les infrastructures), les plateformes collaboratives territoriales sont animées au plus près
des acteurs et des projets.
Au
quatrième
trimestre
2018 seront lancées deux
nouvelles plateformes :
la plateforme du Grand
Paris Circulaire avec la
Métropole du Grand
Paris et la plateforme
québecoise de l’économie circulaire. D’ici là,
un espace projet dédié
au Réseau national des
acteurs
de
l’écologie
industrielle et territoriale
aura pris place au sein de la
plateforme internationale.

550 réalisations concrètes
et autant de porteurs
de projets (entreprises,
collectivités,
associations) dans les territoires
ont été mis en lumière.
Le Réseau compte 3 670
membres en 2018.
Cet écosystème de connaissances et de coopération poursuit son développement grâce
à des animateurs locaux. Outre la
production hebdomadaire d’une actualité riche et de retours d’expériences, il relie les
acteurs et leurs initiatives tant au niveau local, régional
qu’international.
Le Réseau couvre de nombreuses thématiques et
moyens d’actions parmi lesquels : l’enjeu des ressources,
les éco-innovations, les démarches autour des 4R
(réduire, réemployer, réutiliser, recycler), l’éco-responsabilité, l’approvisionnement durable, l’éco-conception,
l’écologie industrielle et territoriale ou l’économie de
fonctionnalité…

•
•
•
•

Avec le Réseau ...
• Partagez vos retours d’expérience,
faites connaître votre actualité et vos évènements.
Vous souhaitez être visible ? Créez votre profil et
celui de votre organisation !
Vous avez une question ? Interrogez le Réseau !
A l’affût des opportunités ? Vous recevrez la newsletter hebdomadaire !
Depuis 2016, le Réseau est en anglais !
.../...
CONTACT CIRIDD : DENIS COCCONCELLI
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La plateforme internationale :
au coeur du Réseau
Lancée à Paris en novembre 2015, un partenariat CIRIDD – Institut
national de l’économie circulaire, avec le soutien de l’ADEME et du
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Rejoindre les 1 700 membres :
www.economiecirculaire.org

Genie.ch : le réseau de l’écologie
industrielle du canton de Genève
Porté par le Canton de Genève, Direction générale de l’environnement (DGE) et l’Office cantonal de l’énergie (OCEN), la Fondation
pour les terrains industriels de Genève (FTI), les Services industriels de Genève (SIG).
Rejoindre les 650 membres : www.genie.ch

Eclaira.org : le réseau de l’économie
circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes
Porté par le CIRIDD avec le soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes, ECLAIRA s’étend désormais à l’ensemble de ce territoire. Un
comité partenarial régional constitué d’organisations actives sur
l’économie circulaire permet de construire des actions et de nouer
des liens.
Rejoindre les 700 membres : www.eclaira.org

Recita.org : le réseau de l’économie
circulaire en Nouvelle-Aquitaine
Lancé en avril 2016,avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine,
de l’ADEME et de la DREAL, de nombreux acteurs se sont investis avec le CIRIDD : Aquitaine croissance verte, le pôle des Eco-industries, le Pôle Environnement et de nombreux partenaires.
Rejoindre les 520 membres : www.recita.org

NECI : Normandie Economie Circulaire
Le réseau des acteurs normands de l’économie circulaire animé
par la Région, l’ADEME, la DREAL et la DIRECCTE a été lancé en
novembre 2017. NECI donne de la visibilité aux acteurs normands,
favorise l’interconnaissance et propose de nombreux outils.
Rejoindre les 150 membres : https://neci.normandie.fr/
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CONTACT CIRIDD : DENIS COCCONCELLI

zoom sur ...
L’ accord de coopération pour la création d’une plateforme
québécoise de l’économie circulaire
À l’occasion de la venue en France du Premier Ministre québécois Philippe Couillard dans le cadre des
Rencontres alternées des premiers ministres québécois et français, un accord de coopération d’une durée
initiale de trois ans a été signé pour la création d’une plateforme québécoise sur l’économie circulaire qui
sera intégrée en décembre 2018 au Réseau international de plateformes WEB « economiecirculaire.org ».

Photo ci-contre :
Christophe Debien, Directeur général de
l’INEC, Denis Cocconcelli, Directeur du
CIRIDD et Daniel Normandin, Directeur
exécutif de l’institut EDDEC procèdent à
la signature de l’accord de coopération.
En présence d’Isabelle Melançon, Ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, du Premier
Ministre québécois Philippe Couillard
et de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères (France)

Cet accord est le fruit de la collaboration entre l’Institut National
de l’économie circulaire (INEC) et le
Centre international de ressources
et d’innovation pour le développement durable (CIRIDD) en France et
leur partenaire québécois, l’Institut
de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Économie
circulaire (IEDDEC). La plateforme
WEB québécoise qui en résultera
permettra d’accélérer la transition
du Québec vers une économie
circulaire.
La mise en œuvre de l’économie
circulaire passe par le partage
de connaissances et la mise en
réseau de l’ensemble des forces
vives de la société. « Intégrer une
plateforme québécoise au sein de
notre Réseau international de plateformes de l’économie circulaire
était une magnifique opportunité »,
mentionne Denis Cocconcelli, Directeur du CIRIDD. « Ce réseau international s’affirme comme un véritable
lieu de valorisation des projets et de
rencontre entre les acteurs. »
« Intégrée dans un réseau international appelé à croître, cette
plateforme québécoise représente
l’outil collaboratif idéal pour encourager les acteurs à s’inscrire dans un
mouvement et créer un sentiment
d’appartenance essentiel à la consti-

tution d’une concertation forte et
dynamique, comme le requiert une
transition efficiente vers une économie circulaire », souligne Daniel
Normandin, directeur exécutif de
l’institut EDDEC. « Nous avons d’ores
et déjà identifié de nombreuses
initiatives québécoises qui sauront
inspirer d’autres leaders et stimuler
l’innovation » ajoute-t-il.
Ce partenariat avec le Réseau international permettra de partager les
actualités et initiatives portées par
les autres plateformes territoriales
du Réseau sur la plateforme québécoise, de donner de la visibilité aux
actualités et initiatives québécoises
par leur valorisation sur la plateforme centrale du Réseau et de
faire bénéficier les acteurs québécois de l’économie circulaire des
outils mutualisés du Réseau.
Pour Christophe Debien, Directeur
général de l’INEC, « l’intégration du
Québec au Réseau international
de plateformes constitue un jalon
supplémentaire dans cette large
coopération essentielle à l’établissement d’une économie circulaire
globale. » La possibilité de partager
des contenus documentaires et des
outils, en plus d’échanger avec des
porteurs d’initiatives, est cruciale
pour stimuler l’innovation, créer des

partenariats et accélérer la mise en
œuvre de nouvelles initiatives.
C’est dans cet esprit que le CIRIDD
et l’INEC, avec le soutien de l’Agence
de l’Environnement et de la Maitrise
de l’Énergie (ADEME-France) et du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (France), ont
créé en 2015 le Réseau international de plateformes de l’économie
circulaire. La création et l’animation de la plateforme québécoise
sont soutenues financièrement par
le Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation (Québec),
Recyc-Québec et cinq autres partenaires québécois fondateurs (Association de l’aluminium du Canada,
Eco Entreprises Québec, Fondaction
CSN, Groupe Optel et Réseau Environnement).
La collaboration entre l’Institut
EDDEC, le CIRIDD et l’INEC a été
rendue possible grâce au soutien
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec et du ministère des Affaires
étrangères et du Développement
international de la République française (Consulat général de France
à Québec) dans le cadre de la 66e
session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise.

23

BUDGET
2017 DE
L’ASSOCIATION

24

ILS PARTICIPENT
AUX PROJETS DU
CIRIDD
ABOCO | ACCTIFS | ADEME | AEH | AFNOR | Agence 32Décembre | ARTECH | L’Agence
Régionale Auvergne Rhône-Alpes Entreprises | Altica Traductions | Aquitaine Croissance
Verte | Arabica é Chocolat | ARADEL | ARACT Auvergne Rhône-Alpes | ARMINES | ATEMIS |
Autom’elec | Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement | AXELERA | BEALEM-EIC | Birdwell Traduction | BPI France Loire | Canton de Genève | C3D | Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche| Campus des métiers de l’habitat de la Loire | CAPEB Loire | CAP Rural | CARSAT
Rhône-Alpes | CCIG de Genève | CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne | CelLux |
Centre Hospitalier d’Ambert | CETIM | CFPH | CGE | Chambre des métiers et de l’artisanat
de la Loire | Cité du Design | Citélib réseau CITIZ | CJD | COBATY | Collectif DESIGNERS +
| Club CLEF | CNAM | Construction 21 France | Construction 21 AISBL | CPME74 | CRESS
Auvergne Rhône-Alpes | CPU | Département de la Loire | DREAL | DDT Loire | Direction de
la Francophonie Economique et Numérique | EFFI 21 | E-Ophtalmo | Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne | EDDEC
| ENGIE AXIMA | Envie Rhône-Alpes | Et Colégram | ECOVALIM | EDEL | ENISE | ERE43 |
ESDES | Etablissements Cros | Envie Rhône-Alpes |Fédération BTP Loire | Forézienne MFLS
| France IT | FTI | Grand Paris Métropole | JeRecycleParc | La Cordée | La Forezienne MFLS
| La REcyclerie | Latosensu Productions | L’Europe | GrdF | Innovergne | Institut Européen
de l’Economie de Fonctionnalité et de la Coopération | Institut de la Francophonie pour le
développement durable | Institut National de l’économie circulaire | Institut Fayol ENSM-SE |
Laboratoire CEETAL |La Ferme en Chantier | La Remise | Le Mixeur | Les Détritivores | Les
Tissages de Charlieu | MACEO | Ma petite étagère | METHELEC | Michelin | Métropole du
Grand Lyon | MODETIC |Digital League | Ministère de la transition écologique et solidaire |
Naturopôle Nutrition santé | OCEN | Optimove | Optiwaves | OREE | Organisation Internationale de la Francophonie | ORGANOM | Pôle Agroalimentaire Loire | Pôle éco-conception |
Pôle Air Industries | Pôle des Eco-industries | Pôle Environnement | Pôle Métropolitain Genevois | PulsaCare | Raquin Duchon | RDI | Recycle’Dore | Région Nouvelle Aquitaine |Région
Auvergne Rhône-Alpes | Région Normandie | RESEAU A3P | Ressourcerie du Pays d’Aussois
|Saint-Étienne Métropole | SAS Méthamoly | SEMCO CEMAVIL | SFH | SFI | SIG | SOFIES | Sol
Solutions | Studio Bouquet | TECHTERA | UIMM | Université Catholique de Lyon | Université
Jean-Monnet | Université Lyon I | Université Lyon III | VALTOM | La ville de Saint Étienne|
Viaméca | La Ville de Lyon.
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INTERVENTIONS, ÉVÉNEMENTS,
ATELIERS

Atelier du Club CLEF sur la gestion des risques / Assemblée générale de la CPME74 / Assemblée générale de
Rhône Développement Initiatives / Séminaire du réseau A3P / Atelier ECLAIRA N°1 Modetic – Drôme / Atelier
ECLAIRA N°2 – Pôle Agroalimentaire de la Loire) / ECLAIRA lancement du Réseau à Clermont-Ferrand / Evènement
économie circulaire à Lyon en partenariat avec AURAEE et la CRESS / Evènement du Réseau ECLAIRA accueilli par
Michelin Clermont-Ferrand / Rencontre du réseau des plateformes territoriales de l’économie circulaire / Participation au Campus des métiers de l’habitat de la Loire / Appui dans le cadre de l’AMI Ville Durable ANRU Tarentaize
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Beaubrun, Saint-Etienne / Intervention ORGANOM lors d’un séminaire de préfiguration d’un CODEC / CAP RURAL : séminaire
sur l’économie circulaire / Métropole du Grand Lyon : participation au comité de sélection de projets en économie circulaire
/ Appui à la démarche TEPOS Saint-Etienne Métropole / Université Jean Monnet : intervention sur la transition économique
écologique / Atelier interentreprises avec la CCI et le club d’entreprises ACCTIFS (2018) / 3e Assises de l’économie circulaire
/ Assises Européennes de la Transition Énergétique à Genève / Evènement l’économie circulaire en Auvergne Rhône-Alpes
à l’Hôtel de Région (juin 2018)
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