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Les 4 axes stratégiques et 26 actions

I. Réussir la transition 
vers l’EC

Assurer une 
gouvernance 
partagée

Développer la mise 
en réseau des 
acteurs

Intégrer l’EC 
dans les formations 
professionnelles

Mettre en œuvre 
un observatoire 
des ressources

Intégrer l’EC 
dans l’achat public 
et privé

Sensibiliser le grand 
public à son rôle 
de consomm’acteur

II. Accompagner les acteurs 
des territoires

Offrir un continuum 
de solutions de soutiens 
aux projets

Susciter la mobilisation 
volontaire des acteurs

Créer de nouveaux modes 
de financement des projets

Développer les démarches 
d’EIT dans les territoires

Faire du GPM NSN une vitrine 
de l’EIT

Promouvoir l’écoconception

Intégrer l’EC dans les 
politiques publiques régionales 
et territoriales

III. Développer l’EC 
dans les filières à fort potentiel

Filière construction

• Accompagner la filière dans la construction 
d’ouvrages écoconçus
• Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés 
ou issus du réemploi

Filière agri-alimentaire

• Développer les circuits de proximité dans une 
logique de qualité   environnementale
• Lutter contre la gaspillage alimentaire de la 
production jusqu’à la consommation
• Créer de la valeur avec les biodéchets  
et coproduits

Filière maritime

• Accompagner le développement d’une filière 
de recyclage des bateaux de plaisance
• Valoriser le potentiel des ressources de la mer 
autour de l’EC

Filière du déchet en tant que ressource

• Soutenir le réemploi et la réparation des objets
• Accompagner les acteurs dans le développement 
de nouvelles  filières de recyclage

IV. La Région s’engage

Utiliser des matériaux écoconçus  
et recycler les déchets de 
chantier, dans  la construction 
des lycées et dans les opérations 
de travaux

Privilégier les circuits 
alimentaires de proximité, lutter 
contre le gaspillage alimentaire 
et valoriser les biodéchets, dans 
la restauration collective des 
lycées

Appliquer la règle des « 3R » 
aux équipements des lycées

Intégrer l’EC dans ses achats
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Impulser
Les réussites

ANIMER

Être l’interface des 
réseaux nationaux et 

européens

Motiver 
Accompagner les
acteurs

Identifier 
les enjeux régionaux

COORDONNER

Assurer la coordination
globale du plan d’actions

Mettre en réseau

Le rôle de la Région

Diffuser 
les bonnes 
pratiques 

Mesurer 

Capitaliser

ÉVALUER 

Observer
Comité de pilotage

Réseau économie circulaire des Pays de la Loire 

https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/7416/


