Nouveaux regards sur l’économie à Paris :
l’économie circulaire

Implantation des services
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dans la métropole
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Le concept émerge de la prise de conscience d’un épuisement de nos ressources géophysiques et d’un dérèglement climatique évalué
par les rapports successifs
Goussainville
Villiersdu GIEC. Il est établi
aujourd’hui que le comportement
le-Bel
humain explique en grande partie ces évolutions.
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L’économie circulaire prend à revers les étapes habituelles du schéma linéaire en cours : conceptionextraction-production-usage-mise en décharge ou
incinération, en proposant de lui substituer un fonctionnement cyclique, privilégiant la durabilité des
produits et donc la moindre pression sur les matières
premières. De ce fait, l’économie circulaire intervient
à différentes étapes de la vie du produit : écoconception, maintenance préventive ou curative, réparation,
capacité de récupération et de collecte, traitement pour
recyclage, réemploi et réutilisation.

L’articulation des échelles et des acteurs
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L’économie circulaire vise à diminuer l’empreinte environnementale de nos activités en optimisant le cycle de
la matière. Pour y parvenir, elle requiert une rupture dans
les procédés productifs. Elle s’applique à l’ensemble des
activités économiques et humaines, et, à ce titre, elle n’est
pas réductible à une filière au sens économique du terme,
mais elle engage un mode de fonctionnement.
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Dans le cadre de son programme partenarial, l’Atelier
Parisien d’Urbanisme s’est attaché à documenter les nouvelles formes de l’économie à Paris. Cette étude dresse
un premier portrait des formes émergentes d’économie,
dont on constate l’installation dans le tissu parisien et
métropolitain. Ont été retenues pour ce volet d’étude :
l’économie circulaire, l’économie sociale et solidaire et
l’économie collaborative. Après avoir défini les contours
de ces économies, l’étude s’est attachée à regarder les
spécificités de leur installation dans le territoire.
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En France, ces objectifs d’allègement de notre empreinte
et de plus grande frugalité trouvent un écho dans plusieurs lois et plans, qui entrent en résonnance avec un
cadre européen ambitieux. Sans attendre l’adoption de
ces textes réglementaires, de nombreuses initiatives
ont fleuri dans la métropole ou ailleurs dans l’hexagone, sous l’impulsion de certains corps intermédiaires
(notamment le monde associatif) ou d’acteurs privés.
Aujourd’hui, l’un des principaux enjeux de l’économie
Torcy
circulaire est de passer de la petite à la grande échelle,
de transformer l’essai en propulsant la myriade d’expériences isolées en principes actifs collectifs.

Le maillage à l’œuvre du territoire
parisien
Roissyen-Brie

L’étude a permis de montrer que la multiplication des
Ozoir-laFerrière
initiatives
locales dessine dès à présent un maillage
territorial de nouveaux services aux habitants relevant
de l’économie circulaire.
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À cette fin, une première cartographie de ces nouveaux
services rendus à l’habitant est proposée : l’alimentaire,
la mobilité, le coworking, les fablabs, les ressourceries,
recycleries et accorderies, mais aussi les brocantes, les
composts de quartier, les jardins partagés, les AMAP
ou les fablabs.
Leur installation dans le tissu parisien varie selon le
type de services, mais on constate un maillage à l’œuvre
sur le territoire parisien. En effet, ces services, parfois
permis par les nouvelles technologies numériques, ont
besoin de lieux, car ils reposent sur le partage et le lien
social. La ville dense leur est favorable pour cette raison.
L’observation de leur implantation géographique
montre également qu’ils peuvent à terme devenir un
marqueur positif du développement économique des
territoires : le centre-est de la métropole est le lieu
principal de leur installation.
L’étude montre également que les notions de circulaire,
social et solidaire et collaboratif ne sont pas fongibles

Quelques commerces et services circulaires à Paris
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en un seul et même système, mais elles interagissent
et se recoupent : elles ont notamment en commun des
valeurs citoyennes et un objectif de faire société ; ces
économie produisent des services nouveaux, alternatifs
et diversifiés, dont la finalité est l’usager et l’habitant.

Le déchet est une ressource
L’enjeu d’aujourd’hui est de renverser les points de vue et de considérer les
déchets comme une valeur économique, non comme une charge.
Les enjeux en matière de traitement des déchets sont multiples : limitation de
leur production, amélioration de leur tri, recyclage, valorisation énergétique.
Pour ce qui concerne le tri, Paris et ses habitants peuvent encore largement
améliorer leurs performances comme le montre le schéma suivant.
Des filières commencent néanmoins à s’organiser, comme celle du textile,
avec d’autres manières de réemployer ou recycler la matière (la toute récente
ouverture de la boutique sans argent Siga Siga dans le 12e arrondissement en
est une bonne illustration) ou l’alimentaire, avec des expériences prometteuses
de méthanisation de déchets de restauration.
L’amélioration du tri s’accompagne aussi, paradoxalement, d’une forte augmentation des déchets ultimes non récupérables. Ceux-ci sont par contre
valorisables sous forme de combustibles solides de récupération (CSR), qui
aujourd’hui alimentent des industries fortement énergivores (comme les cimenteries) et demain pourront alimenter les réseaux de chaleur.
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Le recyclage des déchets à Paris
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Mode de collecte actuel
des déchets des parisiens (2013)

Autres déchets
(déchets verts, toxiques, etc.)
Déchets occasionnels (CVAE, PAP)
Vêtements et textiles usagés
Collecte voie publique
des encombrants et CVAE
Dechets collectés
sur voie publique (yc marchés)
Bacs blancs (verre)
+ colonnes à verre
Bacs à couvercle jaune
Bacs à couvercle vert
Déchets putrescibles

Mode de collecte « idéal »
des déchets des parisiens

Source : données DPE 2013 et estimation Apur d’après données DPE 2013
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L’Apur, l’Atelier parisien d’urbanisme, est une association 1901 qui réunit la Ville de Paris, le Département de Paris, l’État (DRIEA, Insee, Mission de Préfiguration
de la Métropole du Grand Paris), la Région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la Régie Autonome des Transports Parisiens,
Paris Métropole, l’AFTRP, Paris Habitat, la Société du Grand Paris, le Syctom et SNCF Immobilier.
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