


L’économie circulaire, en s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, allie 
l’efficience de l’utilisation des ressources, la création de valeur économique, la coopération, le bien-
être des individus et la protection de la biodiversité. Ce modèle économique repose sur de 
nouveaux modes de conception, de production et de consommation, le prolongement de la durée 
d’usage des produits, l’usage plutôt que la possession, la réutilisation et le recyclage.

Sa mise en œuvre passe par le partage de connaissances et la mise en réseau de l’ensemble des 
forces vives de la société. Entièrement gratuit et libre d’accès, le Réseau des plateformes de l’économie 
circulaire joue ce rôle de catalyseur en rassemblant les actualités, événements, initiatives et acteurs 
de l’économie circulaire en France et à l’international.  

Véritable lieu de valorisation des projets et de rencontre entre les acteurs, 
le Réseau international de l’économie circulaire a été lancé en 2015 sur le web. 
En 2017, plus de 380 retours d’expérience et autant de porteurs de projets 
(entreprises, collectivités, associations) dans les territoires ont été mis en lumière. 
Le Réseau compte 2700 membres.

LE RÉSEAU DES PLATEFORMES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Economiecirculaire.org et circulareconomy.org : le portail international du Réseau. 
Lancé en novembre 2015 par l’Institut national de l’économie circulaire et le CIRIDD, avec le 
soutien de l’ADEME et du Ministère de l’Environnement, il constitue une base de données 
importante sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les entreprises et les collectivités en 
matière d’économie circulaire. 

Eclaira.org : la plateforme de l’économie circulaire en  région Auvergne-Rhône 
Alpes, portée par le CIRIDD avec le soutien du Conseil Régional. Plusieurs actions de 
terrain de mise en relation et d’accompagnement des acteurs du territoire sont 
également conduites depuis son lancement en septembre 2015.

Genie.ch (Geneva Network of Industrial Ecology) : la plateforme de l’écologie 
industrielle et territoriale sur le Canton de Genève, portée par la Direction Générale 
de l’Environnement (DGE), l’Office Cantonal de l  ’Energie (OCEN), l a Fondation 
pour les terrains industriels de Genève (FTI), et les Services industriels de Genève 
(SIG). Premier portail du Réseau lancé en juin 2015, il vise à faciliter le déploiement de 
projets concrets dans les entreprises et à servir de vitrine aux projets d’écologie industrielle 
et favoriser la collaboration interentreprises. 

Recita.org : le réseau d’économie circulaire et d’innovation dans les 
territoires Aquitains est piloté par le CIRIDD, le Pôle Eco-Industries et Aquitaine 
Croissance verte. Il vise à renforcer l’écosystème régional de l’économie circulaire. Lancé en 
avril 2016, il est soutenu par le Conseil Régional, l’ADEME et la DREAL en Nouvelle-
Aquitaine.

Neci.normandie.fr : Normandie Economie Circulaire est le réseau des acteurs normands de 
l’économie circulaire animé par la Région, l’ADEME, la DREAL et la DIRECCTE. 
Lancé en novembre 2017, NECI donne de la visibilité aux acteurs 
normands, favorise l’interconnaissance et propose de nombreux outils tels   
« Le labo », laboratoire d’idées régional, ou encore l’observatoire des déchets. 

http://Economiecirculaire.org
https://www.eclaira.org/
https://www.genie.ch/
https://www.recita.org/
https://neci.normandie.fr


UN ÉCOSYSTÈME DE CONNAISSANCES ET DE COOPÉRATION
AU SERVICE DES PROJETS DANS LES ENTREPRISES ET LES TERRITOIRES

REJOIGNEZ LE RÉSEAU !

Métropoles, régions, territoires : développez votre plateforme collaborative dédiée à 
l’économie circulaire.

Les plateformes territoriales sont des centres de ressources et de partage d’expériences 
entièrement dédiés à l’économie circulaire. Elles favorisent le développement et la mise en valeur 
des initiatives d’économie circulaire dans vos territoires, dans le but d’optimiser l’utilisation des 
ressources locales et la coopération.

Elles sont articulées autour de plusieurs modules : 

   Les actualités et les événements,
   Les acteurs et les communautés d’échanges,
   Les projets et les retours d’expériences,
   Les outils et les méthodologies,
   Les documents de référence.

Rejoindre le réseau de plateformes existantes vous permettra d’être relié à l’ensemble des 
publications (actualités, membres, initiatives, etc.) et d’intégrer l’équipe de pilotage et d’animation 
de l’écosystème.

Entreprises, collectivités et porteurs de projets, rejoignez le réseau et bénéficiez 
gratuitement de l’ensemble des services proposés.

Les plateformes de l’économie circulaire constituent une formidable vitrine pour les entreprises et 
les collectivités ayant engagé des actions d’économie circulaire. Il vous permettra de partager vos 
actualités et de mettre en valeur vos initiatives en France et à l’étranger (traduction gratuite de vos 
actualités et de vos initiatives en anglais). Vous bénéficierez en outre d’une veille sur les enjeux 
de l’économie circulaire et recevrez chaque semaine un bulletin d’information avec les dernières 
actualités publiées.

Relié à l’ensemble des principaux réseaux sociaux, il permet d’enrichir votre communication web 
en diffusant vos informations auprès d’un large public.

N’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de votre région ou sur l’ensemble du réseau pour 
gagner en visibilité.



INSTITUT  NATIONAL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

174 Rue du Temple 75003 Paris - France
Tél : + 33 (0) 1 84 063 316

contact@institut-economie-circulaire.fr
www.institut-economie-circulaire.fr

CIRIDD 

60 Rue des Aciéries, 42000 Saint-Etienne - France 
Tél : +33 (0) 4 77 922 340

contact@ciridd.org
www.ciridd.org
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