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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. 

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 
le Comité Régional pour une Économie Circulaire (CREC). Il s’est donné comme objectif de favoriser, 
d’accompagner et de mettre en relation les dynamiques et les projets concernant les différents 
champs de l’économie circulaire en fédérant une communauté d’acteurs normands 
(neci.normandie.fr). 

En 2018, une stratégie régionale pour une économie circulaire en Normandie a été élaborée. 
Reposant sur une ambition et des valeurs affirmées, elle est structurée autour de 4 engagements et 
10 défis.  

En 2019, une première évaluation de la mise en œuvre de la stratégie a permis d’identifier les actions 
à mener en priorité pour garantir l’atteinte de l’ensemble de ses objectifs. 

Sur les 43 orientations opérationnelles définies comme prioritaires dans la stratégie (horizon 2020) : 

− 6 sont "à consolider"1 
− 19 sont "en cours"2 
− 13 sont "en émergence"3 
− Et 4 restent "à engager"4  

Le présent AMI se concentrera sur les actions répondant aux 17 orientations prioritaires « à 
engager » ou « en émergence », détaillées dans la partie III. Périmètre de l’AMI.  

 

  

                                                           
1 Quelques actions en cours qui fonctionnent, mais à répliquer sur d’autres territoires. Méthodologie et outils déjà en place, parfois 
financés.  
2 Actions démarrées, mais encore difficiles à évaluer. 
3 Quelques projets, début de structuration. 
4 Rien n'est lancé. Aucune animation. 
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II. Ambitions de l’AMI 
De nombreuses organisations œuvrent en faveur de l’économie circulaire : associations, entreprises, 
collectivités… Cette dynamique positive permet l’émergence et la réalisation de nouveaux projets 
avec des porteurs qui souhaitent aller vers un nouveau modèle économique, de nouvelles façons de 
produire et de consommer, plus respectueux et surtout plus durables. 

Cet AMI a pour ambition de permettre à l’ensemble des porteurs de projets normands de présenter 
leurs projets simplement et de façon dématérialisée via la plateforme NECI, pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et partenarial. 

1. FACILITER L’ACTION : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE ET L’INVESTISSEMENT 

Cet AMI propose d’accompagner la réalisation effective des projets. Un accompagnement est 
proposé aux lauréats pour répondre à leurs besoins techniques et financiers (dépenses, 
investissements,...). Le Comité Régional de l’Economie Circulaire s’engage à proposer un 
accompagnement personnalisé pour permettre l’identification des partenaires et l’articulation des 
financements potentiels. 

2. PERMETTRE L’ÉMERGENCE DE PROJETS ET ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE RÉGIONALE À LONG 
TERME 

Cet AMI propose d’accompagner des projets en émergence et jusqu’à l’étude de faisabilité. Un 
accompagnement personnalisé sera proposé aux porteurs pour finaliser leur projet et les mettre en 
relation avec d’autres acteurs si besoin. 

L’ambition de l’AMI est d’identifier notamment :  

− Des projets associant des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
L’enjeu est également d’ancrer davantage les grands principes de l’économie circulaire dans 
l’enseignement supérieur et la recherche en Normandie. Le CREC a mis en place le Labo NECI 
qui a vocation d’identifier et de valoriser les travaux de l’enseignement supérieur et de la 
recherche susceptibles d’éclairer le montage et la consolidation des projets économie 
circulaire Normands.   
 

− Des projets novateurs, qui peuvent comporter intrinsèquement une part de risque, tout en 
présentant un fort potentiel pour lever des freins souvent rencontrés dans le déploiement de 
l’économie circulaire. 
 

− Des projets collaboratifs et structurants à l’échelle de territoires et des filières. 
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III   Périmètre de l’AMI 
Le présent AMI a pour principal objectif de sélectionner les projets répondant aux orientations 
décrites ci-dessous : 

1. CRÉONS DES BOUCLES DE VALEUR LOCALES À PARTIR DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

L’objectif de cette catégorie est de soutenir des projets qui visent une gestion optimale des 
ressources et de l’énergie ainsi qu’un fort taux de recyclage de la matière à l’échelle d’un territoire 
ou d’une filière : zones d’activité économique, établissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats, filière industrielle, filière/boucle matière. 

Dans le cas de projets territoriaux, l’approche coopérative entre les différents acteurs économiques 
(collectivités, entreprises, associations) nécessaire à la mise en place de synergies devra être 
recherchée. 

Cet engagement se traduit par deux défis :  
− Préserver et valoriser les ressources renouvelables normandes 
− Substituer et valoriser les matières non renouvelables 

 
Les projets attendus permettront de répondre prioritairement aux orientations opérationnelles 
suivantes : 

 
− A partir des ressources issues de la mer et des activités maritimes, valoriser des déchets et des co-produits 

issus des activités de la mer et notamment les déchets coquilliers et organiques 
 

− A partir de la biomasse et des ressources agricoles : 
− Développer la production et l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans l’industrie (filières 

automobile, aéronautiques…) 
− Augmenter l’utilisation des bois d’œuvre locaux dans les entreprises normandes et 

généraliser l’exploitation durable de la ressource sylvicole et bocagère 
 

− Ressources Polymères et composites : 
− Développer la valorisation de déchets plastiques issus de l’agriculture, de la pêche et de la 

conchyliculture (poche à huître, filins à moules, plastique d’enrubannage et filets de balles de 
foin/paille/herbe, bâches de silos…) 

− Favoriser la valorisation matière des déchets polystyrène  
− Favoriser l’incorporation de matières plastiques recyclées dans les process des industriels 

plasturgistes 
 

− Pérenniser et développer la filière textile normande : consolider les débouchés existants et rechercher des 
solutions de valorisation matière s’appuyant sur les savoir-faire locaux et les innovations en région 
 

− Augmenter le taux de valorisation des déchets inertes et structurer les installations de valorisation à 
l’échelle régionale : Développer et améliorer le réseau de plateformes de recyclage et de déchèteries en 
privilégiant les installations de proximité pour mieux valoriser les déchets inertes des petits producteurs. 
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2. ACCÉLÉRONS LE CHANGEMENT DE PRATIQUES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

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. Ils participent aussi à la mise en œuvre d’actions/d’investissements permettant de 
développer la sobriété et  l’efficacité matière dans les entreprises. 

Cet engagement se traduit par trois défis :  

− Généraliser une économie normande compétitive, sobre et éco-efficiente 
− Faciliter la transition des entreprises normandes vers de nouveaux modèles économiques 
− Développer l’écologie industrielle, territoriale et inter-entreprises 
 
Les projets attendus permettront de répondre prioritairement aux orientations opérationnelles 
suivantes : 

 
− Convaincre et accompagner les dirigeants dans le développement de stratégies sobres et éco-

efficientes : outiller les entrepreneurs, dirigeants et décideurs pour développer des stratégies 
sobres et éco efficientes en partenariat avec les branches professionnelles et les 
organisations patronales 
 

− Donner accès à des solutions simples et opérationnelles pour développer la sobriété et l’éco-
efficience des TPE : Développer des approches sectorielles pour favoriser le partage des 
bonnes pratiques et des solutions techniques à des coûts acceptables 

 
− Développer une offre (de biens et de services) innovante et locale favorisant la sobriété : 

favoriser l’innovation et le développement de services dans la filière logistique et numérique 
pour proposer des solutions permettant la sobriété et l’éco-efficience 
 

− Inciter les entrepreneurs et les porteurs de projets à repenser leur modèle économique et 
accompagner les nouveaux modèles : 

− Développer l’usage plutôt que la vente des produits 
− Privilégier un modèle économique qui favorise l'emploi et la coopération entre 

acteurs. 
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3. RAPPROCHONS L'OFFRE ET LA DEMANDE POUR UNE 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 l’environnement, la santé et sur les conditions de travail de ceux qui les 
produisent. 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 positive, foyers témoins…) qui sont à promouvoir. 

Cet engagement se traduit par deux défis :  

− Modifier les pratiques d’achat et de consommation 
− Développer une offre de proximité et de qualité 

 

Les projets attendus permettront de répondre prioritairement aux orientations opérationnelles 
suivantes : 
 

 
− Réorienter les achats, augmenter et diversifier l’offre : 

− Accompagner les acheteurs privés pour développer les pratiques d’acquisitions 
écoresponsables (secteur de la construction, restauration collective…) 

− Accompagner les producteurs de biens et services pour répondre aux marchés 
écoresponsables 
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IV.   Éligibilité  
 
1.  ÉLIGIBILITÉ DES PORTEURS DE PROJETS  

Toutes les catégories de 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. ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS 

Sont éligibles, les projets d'études préalables, 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.  

Les projets d’animation de réseaux, de filières ou d’acteurs régionaux ne relèvent pas du périmètre 
de cet AMI. Nous invitons les porteurs de projets concernés à prendre contact directement avec le 
Comité Régional pour une Economie Circulaire. 

 
V. Pourquoi répondre à l’AMI ? 
Votre projet participe au développement de l’économie circulaire en 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 DÉVELOPPEMENT AVEC DES INTERLOCUTEURS SPÉCIALISÉS 

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 le laboratoire d’idées : Le Labo NECI), 

- la mise en relation avec tout autre partenaire pouvant participer à la réalisation du projet. 
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2. METTRE EN VISIBILITÉ VOTRE PROJET POUR LE PROMOUVOIR 

Le CREC s’engage à : 

- l’inscrire sur NECI, le portail numérique régional de l'économie circulaire (rubrique 
initiatives), 

- vous transmettre le logo Normandie Economie Circulaire pour vous permettre de 
l’utiliser dans tous vos outils de communication, selon les termes de la charte dédiée, 

- promouvoir votre projet à l’occasion d’évènements régionaux portés les partenaires du 
CREC 
 
 

3. IDENTIFIER LES SOUTIENS FINANCIERS LES PLUS ADAPTÉS 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. MARQUE D’INTENTION 

Préalablement au dépôt du dossier de candidature, afin de valider l’opportunité de répondre à 
l’AMI, il vous est demandé de compléter le formulaire de marque d’intention en ligne : 
https://sphinx.normandie.fr/v4/s/556dgo 

Le CREC vous contactera dans les meilleurs délais suite à votre marque d’intention pour valider avec 
vous le dépôt de votre candidature, répondre à vos questions concernant la composition du dossier, 
et le cas échéant l’identification d’Appel à Projets ou dispositifs régionaux existants afin d’optimiser 
vos démarches. 

Voir ci-dessous le paragraphe 5 : instance de pilotage et accompagnement de votre projet, les étapes.  

 
2. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature vous sera transmis après examen et validation de votre réponse au 
formulaire « marque d’intention » 

 
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 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, économiques…  

 
 
 

Le dossier de candidature doit être déposé en ligne sur la plate-forme 
  

https://sphinx.normandie.fr/v4/s/556dgo
https://neci.normandie.fr/j-ai-un-projet/appel-a-manifestation-d-interet
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3. ENTRETIEN PRÉALABLE AU JURY DE SÉLECTION 

Chaque candidat ayant déposé un dossier se verra proposer un rendez-vous lui permettant de 
présenter son projet au comité technique du CREC. 

Le rendez-vous pourra se tenir à Rouen le 7 avril ou à Caen le 9 avril 2020. Un rendez-vous 
téléphonique ou une visioconférence seront aussi possibles  

Voir ci-dessous le paragraphe 5 : instance de pilotage et accompagnement de vote projet, les 
étapes.       

 

4. CRITÈRES D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION  

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 diffusable, 

− 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. 
 

5. INSTANCE DE PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET, LES ÉTAPES  

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. Cette sélection sera par la suite entérinée par les différentes instances de délibération 
des partenaires. 

Calendrier : 

− Date butoir de réponse au formulaire en ligne « marque d’intention » : 2 mars 2020  
− Date butoir de dépôt du dossier de candidature : 27 mars 2020 
− Entretiens préalables au jury de sélection: mardi 7 avril (Rouen) et jeudi 9 avril 2020 (Caen) 
− Jury du CREC : courant mai 2020 
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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 : 

− Un accompagnement et l’implication d’une équipe formée de membres du CREC 
pour favoriser le développement du projet,  

− 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, 

− 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 

  

Réponse au formulaire 
de marque d'intention 

Projet éligible 

Dépôt du dossier 

Pré-analyse des 
candidatures 

Entretien préalable au 
jury de sélection 

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 

Projet non 
éligible 
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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 : 
Hervé LERICOLAIS 
herve.lericolais@developpement-durable.gouv.fr 
02 35 58 55 91 
 
DIRECCTE : 
Edith MERLE  
edith.merle@direccte.gouv.fr 
02 31 47 73 51  
 

2. LES DATES IMPORTANTES  

− Réponse au formulaire en ligne « marque d’intention » : date butoir le 2 mars 2020  
− Date butoir de dépôt du dossier de candidature : 27 mars 2020 
− Entretiens préalables au jury de sélection: mardi 7 avril (Rouen) et jeudi 9 avril 2020 (Caen) 
− Jury du CREC : courant mai 2020 

 

3. LES ÉLÉMENTS À TRANSMETTRE  

− Le formulaire de marque d’intention est à remplir en ligne: 
https://sphinx.normandie.fr/v4/s/556dgo 

− Le dossier de candidature est à téléverser sur le centre de ressources : 
https://neci.normandie.fr/j-ai-un-projet/appel-a-manifestation-d-interet 

mailto:claire-marie.cavaco@normandie.fr
mailto:damien.grebot@ademe.fr
mailto:edith.merle@direccte.gouv.fr
https://sphinx.normandie.fr/v4/s/556dgo
https://neci.normandie.fr/j-ai-un-projet/appel-a-manifestation-d-interet
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