
Il faudra sans doute l’équivalent 
de deux planètes Terre avant 2050 
pour satisfaire les activités et la 
consommation mondiale…

ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE

Lire la suite

www.avise.org

Dossier
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Comment réduire l’impact 
environnemental de nos 
activités et limiter le gaspillage 
de nos ressources naturelles ?  
Voilà le double défi auquel 
l’économie circulaire tente 
d’apporter des solutions.  
Les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire contribuent, depuis 
plusieurs décennies déjà, à cette 
transition vers un nouveau modèle 
de développement « circulaire », en 
réparant, recyclant, réemployant, 
réutilisant ...
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http://contenu.avise.org/infographie-economie-circulaire-solidaire/
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http://www.oecd.org/fr/
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/
http://www.unep.org/resourcepanel/decoupling/files/pdf/decoupling_report_english.pdf


 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF


 

 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm


 

 



 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf


 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/texte
http://www.valdelia.org/economie-sociale-et-solidaire/
http://www.ecologic-france.com/ecologic-eco-organisme-deee-agree-etat/nos-engagements/179-moteur-economie-sociale-et-solidaire.html


 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/72954_panorama_occasion_reemploi.pdf
http://emmaus-france.org/
http://www.envie.org/
http://www.ressourcerie.fr/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/
http://www.unea.fr/
http://www.trira.com/
http://www.regie-quartier-cenon.fr/
http://www.lamachineduvoisin.fr/
http://citelib.com/


 

http://apijbat.com/
http://apiup40.wixsite.com/accueil


 

http://www.ecocup.fr/
http://citelib.com/
http://www.avise.org/ressources/etudes-de-cas-mobilite-durable
http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/
http://www.labecaneajules.fr/


http://www.groupelavarappe.fr/
http://www.envieanjou.com/
http://juratri.fr/
http://www.isolantmetisse.com/


 

http://www.groupeidees.fr/idem/
http://www.domaine-stierkopf.eu/#sthash.ehz94BnD.dpuf
http://www.molsheim.fr/sante-social/association-main-verte.htm
http://www.say-yess.com/
http://www.say-yess.com/


 





http://www.avise.org/ressources/creer-son-projet-dans-la-filiere-du-reemploi


 





 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7EoNrE3920%23t=212




 

 

 



 

 

 

 

 





 

http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/guide-strategie-eco-circulaire-final.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2013-12/srdeii_final.pdf
http://www.reseaurepas.free.fr/
http://www.siel-airm.fr/
http://www.biovallee.fr/
http://www.valo.info/


http://www.avise.org/dossiers
https://www.youtube.com/watch?v=0myacaVe8Gg
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20141124_ademe_economie_circu.pdf
http://www.avise.org/atoms/files/ademe_2014_panorama-de-la-2eme-vie-des-produits-reemploi.pdf
http://www.institut-economie-circulaire.fr/photo/art/grande/6089484-9089091.jpg?v=1385655032%20
http://www.avise.org/files/atoms/files/20141124_fondationellenmcarthur_arguments_economiques.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na46_economie_circulaire_07042016_finale-web.pdf
http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2015/09/oree-brochure-a4-web2.pdf


http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/texte
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED101.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20141008/2014102_avise_arf_ecocircu_etudes.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/201411_avise_dla_et_territoires_23.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/201503_avise_fichecreer-reemploi.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/ademe_2014_panorama-de-la-2eme-vie-des-produits-reemploi.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/ademe_2014_panorama-de-la-2eme-vie-des-produits-reemploi.pdf




L’AVISE ACCOMPAGNE  
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une ambition forte pour l’ESS
Depuis 2002, l’Avise contribue à la performance 
globale de l’Économie sociale et solidaire (ESS)  
et à son impact sur l’emploi.

Une mission d’intérêt général
Sa mission est de favoriser l’émergence, la 
consolidation et le changement d’échelle des 
structures d’utilité sociale, créatrices d’activités 
innovantes et d’emplois de qualité.

Principales activités de l’Avise
En tant qu’agence d’ingénierie et centre  
de ressources, l’Avise a construit son ofre  
de services autour de cinq activités :

l  Veille et analyse

l  Information et outillage

l  Formation et échange de pratiques

l   Animation de dispositifs et de communautés 
de professionnels

l   Conduite de programmes d’accompagnement

ACCOMPAGNER 

LA  

CONSOLIDATION

FAVORISER 

L’ÉMERGENCE

OUTILLER  

LA CRÉATION

SUSCITER 

DES 

VOCATIONS

STIMULER LE 

CHANGEMENT 

D’ÉCHELLE



Dossier

Retrouvez ce dossier en ligne sur 
www.avise.org/dossiers

Agence d’ingénierie et centre de ressources, l’Avise agit depuis 2002 pour  
le développement de l’économie sociale et solidaire en accompagnant l’émergence, 

la consolidation et le changement d’échelle des structures d’utilité sociale, 
créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité. 

www.avise.org

L’économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de 
consommation afin d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et de 
réduire nos impacts environnementaux. Elle constitue la promesse d’un nouveau 
modèle de développement apportant des réponses à l’urgence écologique 
actuelle. Réalisé par l’Avise, avec le soutien du Fonds social européen, de 
la Caisse des Dépôts et de Régions de France, ce dossier apporte des clés de  
compréhension et d’action afin qu’un plus grand nombre d’acteurs de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) créent et développent des initiatives en faveur du 
développement d’une économie circulaire.
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