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I. L’économie circulaire, une ambition normande 

 

L’économie  circulaire peut  se définir  comme un  système économique d’échange et de production 
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources, diminuer l’impact sur l’environnement, préserver et développer l’emploi 
local.  
 
L’économie circulaire repose sur une gestion efficace des ressources, matières premières et énergie, 
une consommation responsable, et des solutions de valorisation et de recyclage des déchets, comme 
le représente le schéma ci‐dessous : 
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Pour accélérer  la  transition vers une économie circulaire, et  faire de  la Normandie une  région 
pilote  en  la matière,  La  Région,  l’État  (DREAL,  DIRECCTE)  et  l’ADEME  se  sont  associés  pour 
mettre en place une organisation  collaborative  :  le Comité Régional de  l’Économie Circulaire 
(CREC). Il s’est donné comme objectif de favoriser, d’accompagner et de mettre en relation  les 
dynamiques  concernant  les  différents  champs  de  l’économie  circulaire  en  fédérant  une 
communauté des acteurs normands. 

 
Un  certain  nombre  d'outils  d'accompagnement  ont  été  mis  en   place  pour  favoriser  la 
dynamique  régionale  et  faire  émerger  de  nouveaux  projets:  chartes  de  partenariats  avec  les 
clubs et réseaux d'acteurs1, centre de ressources numérique, organisation des assises régionales 
de l'économie circulaire. 

 
 

 
 
 Le présent AMI vise à compléter ce dispositif. 
  

                                                            

1 Les clubs et réseaux d’acteurs : groupes de travail ou réseaux d’acteurs représentant tout ou partie des 7 piliers de l’économie circulaire, 

ils  sont amenés à contribuer à une vision intégrée des champs de l’économie circulaire. Ils sont figurés par la lettre « C » sur le schéma de 
fonctionnement ci‐dessus. 
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II. Ambitions de l’AMI 

En proposant de concevoir des produits ou des services ayant un bénéfice environnemental, 

robustes et réparables, de développer des services, de consommer autrement, de redonner 

une  nouvelle  vie  aux  produits  et/ou  à  leurs matières,  l’économie  circulaire  constitue  une 

alternative pour limiter les déchets et optimiser l’utilisation des ressources naturelles.  

De nombreuses organisations œuvrent déjà en faveur de l’économie circulaire : associations, 

entreprises,  collectivités….  Cette  dynamique  positive  permet  également  l’émergence  de 

nouveaux  projets  avec  des  porteurs  qui  souhaitent  aller  vers  un  nouveau  modèle 

économique, plus respectueux et surtout plus durable.  

1. PERMETTRE L’EMERGENCE DE PROJETS ET ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE REGIONALE 

A LONG TERME 

 

Cet  AMI  propose  d’accompagner  des  projets  en  cours  de  construction,  de  la  phase 

d’émergence à  l’étude de  faisabilité. Un accompagnement personnalisé vous  sera proposé 

pour finaliser votre projet et le partager avec d’autres acteurs si besoin.  

 

2. FACILITER L’ACTION : ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE ET L’INVESTISSEMENT  

 

Cet AMI propose d’accompagner  la  réalisation  effective  des projets. Un  accompagnement 

personnalisé  vous  sera  proposé  pour  répondre  à  vos  besoins  techniques  et  financiers 

(dépenses, investissements, ...) 
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III   Périmètre de l’AMI 

La typologie des projets pourra être variée : études, animation et coordination d’acteurs et 

de projets, investissements. 

Les projets devront s'inscrire dans une des quatre thématiques ci‐dessous.  

1.  PRODUCTION, OFFRE DE SERVICES ET CONCEPTION 

Les projets qui répondront à cette catégorie doivent viser la production et le développement 

d’une  offre  de  biens  et  de  services  durables,  permettant  de  répondre  aux  besoins  d’une 

consommation responsable.  

Cette thématique vise le type de projet suivant (non exhaustif) : 

 projet  permettant  une  sobriété  dans  la  consommation  de  ressources  (eau, matières 

premières, ...), 

 projet  permettant  la mise  en œuvre  de  nouveaux modèles  de  services  répondant  à 

l’économie de la fonctionnalité, 

 les  démonstrateurs,  les  expérimentations  préindustrielles  ou  premières  industrielles, 

notamment  les projets participant à  la réduction de  l'impact de  l'approvisionnement en 

matières premières ou visant à remplacer des matières premières non renouvelables par 

des matières renouvelables, 

 projets et démarches d’éco –  conception de produits et  services.  Les projets proposés 

pourront intégrer des phases de développement, R&D, test et études de marché. 

Remarque :  les  projets  d’investissements  ou  de  développement  d’installations  d’énergies 
renouvelables, ainsi que les projets de récupération et de valorisation interne de chaleur ne 
relèvent pas du champ de cet AMI. 

  

2. OPTIMISATION DES RESSOURCES AU NIVEAU LOCAL  

L’objectif de  cette  catégorie est de  soutenir des projets  coopératifs qui visent une gestion 

optimale des  ressources ainsi qu’un  fort  taux de  recyclage de  la matière et de  l’énergie  à 

l’échelle d’un territoire : zones d’activité économique, établissements publics de coopération 

intercommunale, syndicats.  

L’approche coopérative entre  les différents acteurs économiques du territoire (collectivités, 

entreprises, associations) nécessaire à la mise en place de synergies devra être recherchée. 

Il est notamment attendu des projets relevant de l’écologie industrielle et territoriale, et/ou 

relevant d’une démarche d’approvisionnement durable. Ces projets peuvent  s’appuyer  sur 

des innovations technologiques ou organisationnelles et viseront à : 

 favoriser  l’emploi de  ressources  renouvelables  locales dans  le cadre d’une exploitation 

soutenable, 
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 valoriser et échanger des flux industriels (eaux, déchets, écomatériaux, chaleur fatale…), 

 Favoriser l’emploi de matière première issue du recyclage, 

 mutualiser des services aux entreprises ou partager des équipements, 

 développer l’attractivité du territoire, 

 créer et consolider des emplois locaux. 

3. ENGAGEMENT CITOYEN ET CONSOMMATION RESPONSABLE 

Les  consommateurs  prennent  peu  à  peu  conscience  que  l’acte  d’achat  d’un  bien  ou  d’un 

service  a  des  conséquences  sur  les  conditions  de  travail  de  ceux  qui  les  produisent,  sur 

l’environnement  et  la  santé.  Il  est  donc  nécessaire  d’offrir  des modes  de  consommations 

alternatifs à ceux qui en sont demandeurs, d’accompagner la généralisation de cette prise de 

conscience citoyenne et de renforcer la visibilité de l’offre de ces produits et de ces services 

au niveau régional.  

Au‐delà  des  produits  et  services,  ce  sont  de  nouveaux  modes  de  vie  à  faible  impact 

environnemental (familles à énergie positives, foyers témoins…) qui sont à promouvoir. 

Les projets attendus permettront de répondre aux objectifs suivants : 

 favoriser les changements de comportement et de consommation des Normands en : 

o rendant attractive et accessible la consommation responsable en multipliant 

des actions de sensibilisation et en diversifiant les publics bénéficiaires, 

o développant la connaissance de l’offre de consommation responsable, 

o proposant de nouveaux circuits de distribution de produits de consommation 

responsable, 

o accompagnant  les  offres,  services,  initiatives  répondant  aux  enjeux  de  la 

sobriété dans nos modes de consommation. 

 

 promouvoir et faciliter  l’allongement de  la durée d’usage des biens, en promouvant 

la  réparation  qu’elle  soit  professionnelle  ou  accompagnée  et  en  développant  des 

exemples régionaux d’économie de la fonctionnalité. 

 

 accompagner et faciliter  la mise en œuvre d’achats publics écoresponsables dans  le 

cadre des nouveaux outils de la commande publique. 

 

 promouvoir  l’emploi  local,  l’ancrage  territorial et  l’innovation  sociale  à  travers des 

projets d’économie circulaire : réponses à de nouveaux besoins sociaux, ou réponses 

nouvelles à des besoins sociaux (implication des bénéficiaires, des parties prenantes 

du territoire ou de la filière dans la gouvernance du projet, dans sa mise en œuvre). 
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4. REEMPLOI, REUTILISATION ET RECYCLAGE  

En  région  Normandie,  le  Plan  Régional  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  en  

Normandie fixe des objectifs communs en matière de réemploi, réutilisation et recyclage. Ces 

objectifs sont : 

 de réduire de 15% en 2027 par rapport à 2015 les quantités de déchets ménagers et 

assimilés par habitant  en développant  la  réparation,  le  réemploi  et  la  réutilisation 

des vieux objets, 

 d’augmenter la valorisation matière des déchets non dangereux non inertes (taux de 

65% à atteindre en 2025) en développant  les collectes sélectives et  les  installations 

de tri recyclage, 

 de diminuer de 30%  les quantités de déchets non dangereux non  inertes admis en 

installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025, 

 de valoriser sous forme matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et travaux 

publics en 2020. 

 
Les projets attendus devront contribuer à ces objectifs en :  

 développer le recyclage matière en priorité, en aidant à la mise en place de nouvelles 

filières, de nouveaux équipements permettant d’atteindre  les objectifs ci‐dessus, et 

proposer des solutions compétitives vis‐à‐vis de la mise en centre d’enfouissement,  

 soutenir  le développement de  filières de  réemploi  et  réutilisation  en  lien  avec  les 

déchèteries professionnelles ou publiques (en particulier les encombrants), 

 soutenir des  équipements permettant  en priorité  le  réemploi,  la  réutilisation et  la 

valorisation matière des déchets des activités économiques. 
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IV.   Eligibilité  

1.  ELIGIBILITE DES PORTEURS DE PROJET  

Tous  les  porteurs  de  projets  sont  éligibles,  entreprises  quelle  que  soit  leur  taille 

(TPE/PME/ETI/groupes),  groupements  d'entreprises,  associations,  collectivités  territoriales, 

établissements publics, organismes consulaires..., à l’exception des personnes physiques.  

2. ELIGIBILITE DES PROJETS 

Sont éligibles, les projets d'études préalables, d'animation et de coordination,  d'études de faisabilité, 

d'ingénierie, d'investissements, les actions de sensibilisation et de communication liées au projet. 

Le projet doit se situer ou avoir des retombées significatives sur le territoire normand. Le périmètre 

géographique du projet peut dépasser le périmètre régional en fonction des acteurs impliqués et des 

gisements.  

 
V. Pourquoi répondre à l’AMI ? 

Votre projet participe au développement de l’économie circulaire en région Normandie. 

Quel que soit son degré de maturité, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement.  

Si  votre projet est  sélectionné,  vous pourrez bénéficier,  selon  vos besoins, d’un accompagnement 

pour :  

 

1. POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT AVEC DES INTERLOCUTEURS SPECIALISES 

Les  membres  du  comité  technique  du  CREC  (Région,  ADEME,  DREAL,  DIRECCTE)  s'engagent  à 

désigner parmi eux, un référent projet chargé d'organiser :  

‐  la mise en relation avec le club ou réseau correspondant à votre champ d'activité,  

‐  la mise en relation avec des laboratoires scientifiques ou établissements de l'enseignement 

supérieur (en lien avec IRD2 dans le cadre du laboratoire d’idées). 
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 et/ou 

2. METTRE EN VISIBILITE VOTRE PROJET POUR LE PROMOUVOIR 

Le CREC s’engage à : 

‐       inscrire sur le portail numérique régional de l'EC (rubrique initiatives) 

‐       mettre en relation avec animateur du club ou réseau adapté 

‐       transmettre  le  logo régional économie circulaire pour vous permettre de  l’utiliser dans 

tous vos outils de communication selon les termes de la charte dédiée. 

 et/ou 

 3. IDENTIFIER LES SOUTIENS FINANCIERS LES PLUS ADAPTES PARMI LES DISPOSITIFS EXISTANTS 

Le CREC s’engage à :  

 effectuer  un  bilan  des  soutiens  financiers  régionaux  ou  nationaux mobilisables,  avec  une 

priorisation et un fléchage de systèmes d’aides portés par les partenaires de l’AMI  

 

 organiser des rendez‐vous dédiés pour faciliter les demandes d’aides, organisation de tour de 

table des financeurs, ...  
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 VI Modalités  de  dépôt  et  d’évaluation  du  dossier  de 

candidature 

1. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le centre de ressources normand de l’économie 
circulaire à l’adresse : 
 
https://neci.normandie.fr/ 
 
rubrique « j’ai un projet » 
 
Les partenaires de l’AMI s’assurent que les documents transmis dans le cadre de cet AMI sont 
soumis à la plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise 
et de la gouvernance de l’AMI.  

 
Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants :  
  

 Présentation générale:  

 Objet général et contexte : en quoi votre projet contribue‐t‐il au développement de 
l’économie circulaire en Normandie ? 

 Ambition opérationnelle de la candidature  

 Dimension(s) innovante(s) et collaborative retenue(s)  

 Descriptions des actions proposées  

 Partenaires du projet et modalités de pilotage envisagées  

 Plan de financement envisagé 

 Eléments de calendrier  

 Méthodologie d’évaluation (Indicateurs d’impacts) 

 

Cette présentation du projet a vocation à mettre en valeur :  
 

 Les impacts directs et indirects attendus sur les ressources et les matières premières,  

 L’implication des acteurs du territoire et le caractère collaboratif du projet,  

 Les impacts sociaux (emploi), environnementaux, économique…  
 

Il est conseillé aux porteurs de projets de prendre au préalable contact avec un des membres 
du comité technique du CREC (voir coordonnées ci‐après) afin d’avoir un échange préparatoire 
à la constitution du dossier de candidature 

 
 
Le dossier de candidature doit être déposé en ligne sur la plate‐forme  
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2.     CRITERES D’ANALYSE ET D’EVALUATION  

 Les candidatures seront analysées et évaluées sur la base des critères généraux ci‐dessous.  

 intérêt  et  pertinence  du  projet  au  vu  des  objectifs  –  valeur  ajoutée 

environnementale, économique, 

 caractère innovant ou démonstratif, reproductible et diffusant,  

 effet  structurant pour  la  région  et/ou pour  le  territoire  :  résultats  attendus  en  termes de 

retombées d’emploi et de développement économique durable, qualité de l’organisation du 

projet (adéquation projet/moyens/résultats),  

 projet collectif et collaboratif. 

 

Une attention particulière sera portée aux projets concernant les lignes directrices suivantes :  

‐ développer des boucles vertueuses et sobres d’utilisation des matières (accroître  la durée 

de vie de la matière sans toxicité),  

‐ apprécier l’importance des ressources disponibles sur un territoire, permettant notamment 

de définir un scénario de transition énergétique et de sobriété, 

   ‐ encourager des business modèles innovants,  

 ‐  intégrer progressivement  la notion de « upcyclage »  (transformer un matériau, quel qu’il 

soit, en objet qui a de la valeur), 

 ‐  permettre  la  concrétisation,  sur  un  territoire,  d’actions  collectives  et  collaboratives 

pouvant être rapidement mis en œuvre avec des effets immédiats. 
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3. INSTANCE DE PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET, LES ETAPES  

Le Comité Régional de  l'Economie Circulaire (CREC) sélectionnera  les projets répondant aux critères 

de  l’AMI. Un comité technique composé de techniciens de  la Région, de  l’ADEME et des services de 

l’Etat sera chargé d’analyser chaque projet et d’émettre un avis. Ce comité  technique pourra  faire 

appel à des experts et partenaires externes, soumis à des exigences de confidentialité et, dans ce cas, 

en informera le porteur projet. Il pourra notamment consulter les Clubs et réseaux signataires d'une 

charte partenariale. A l’issue de cette analyse, les dossiers seront examinés par le CREC qui désignera 

les lauréats. 

Cet appel à manifestation d’intérêt comporte deux sessions : 

 1ère session :   date butoir de dépôt des dossiers : 30 mars 2018  

Jury du CREC : avril 2018 

2ème session :   la date butoir de dépôt des dossiers : 7 septembre 2018  

Jury du CREC : octobre 2018. 

 
Deux cas se présenteront :  
 
Cas n°1 : Votre projet est lauréat 
Si votre projet est mature, les moyens d’accompagnements suivants vous seront alors proposés par 

le CREC : 

o Un  accompagnement  et  l’implication  d’une  équipe  formée  de membres  du  CREC 

pour favoriser le développement du projet,  

o Une communication, une valorisation et une promotion du projet via  la plateforme 

régionale de  l'économie circulaire avec une  reconnaissance auprès des partenaires 

régionaux et nationaux, 

o Un bilan des  soutiens  financiers  régionaux avec une priorisation et un  fléchage de 

systèmes  d’aides  portés  par  les  partenaires  ainsi  qu’un  rendez‐vous  dédié  pour 

faciliter les demandes d’aides. 

 
Si votre projet est encore en cours de définition, une équipe constituée de membres du CREC pourra 
vous  accompagner  pour  consolider  votre  projet  et  votre  dossier.  Le  CREC  aura  la  possibilité  de 
déclencher une  ingénierie sous  la  forme d’un soutien  technique et/ou  financier destiné à  lever  les 
derniers obstacles.  
 
Cas n°2 : Votre projet n’est pas retenu. 
Le porteur recevra un courrier précisant les raisons pour lesquelles son projet n’a pas été retenu.
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PROCESSUS DE SELECTION 

 

 

       

CALENDRIER 

 

 

Dépôt du dossier

Analyse des candidatures

Passage en 

Comité Régional 

de l'Economie Circulaire

Cas n°1 

Projet  lauréat

Projet mature 
pouvant être mis 

en oeuvre 
immédiatement

Projet  à 
maturation lente 
nécéssitant  un 

accompagnement 
en ingénierie 

Cas  n°2

Projet  non retenu

Lancement de l'AMI
Décembre 2017

Date limite de dépôt du dossier 
session 1
30/03/18

Date limite de dépôt du dossier
session 2
07/09/18
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VII. Récapitulatif 

  

1) VOS POINTS DE CONTACT  

 Région Normandie:  
Claire‐Marie CAVACO 
claire‐marie.cavaco@normandie.fr 
02 31 06 97 70 
 
ADEME :  
Damien GREBOT 
damien.grebot@ademe.fr 
02 31 46 89 62 
 
DREAL : 
Caroline MARC 
caroline.marc@developpement‐durable.gouv.fr 
02 35 58 88 91 
 
DIRECCTE : 
Laurence CHEDMAIL 
laurence.chedmail@direccte.gouv.fr 
02 35 52 32 25 
  

2) LES DATES IMPORTANTES  

Dépôt de dossier avant le 

 Session 1 : 30 mars 2018  

 Session 2 : 7 septembre 2018 

 

3) LES ÉLÉMENTS A TRANSMETTRE  

‐ Le dossier de candidature (comprenant l’attestation avec signature informatique),  

  

4) COMMENT LES TRANSMETTRE ? 

Le dossier est à téléverser sur la page AMI du centre de ressources :  

https://neci.normandie.fr/ 
 
rubrique « j’ai un projet » 

 




