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COMMUNIQUE DE PRESSE
Economie circulaire : le Nord-Pas de Calais se positionne et publie une lettre ouverte à
la Commission Européenne
Dans le cadre de la consultation publique de la Commission Européenne sur la future
Directive sur l’économie circulaire lancée depuis mai 2015, près d’une vingtaine
d’entreprises, fédérations, organisations ont co-signé en aout avec le pôle
d’excellence régional cd2e et le pôle de compétitivité TEAM² une lettre ouverte ;
véritable manifeste pour le déploiement européen de ce nouveau modèle économique.
Une mobilisation d’acteurs, dans une région « en transition » innovante et durable
Fort de nombreuses expériences dans la mise en œuvre de l’économie circulaire à l’échelle
régionale et nationale, le cd2e et TEAM2 sensibilisent et accompagnent de nombreuses
filières à mieux intégrer la gestion de toutes les ressources (matières, eau, énergie, air,
biodiversité…) dans tous leurs produits et process. Notre objectif étant, que ces évolutions
de modèle économique soient dès aujourd’hui basées sur l’Analyse en Cycle de Vie,
véritable méthodologie pour évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques
d’un produit ou d’un service et ainsi mieux intégrer le cycle de vie d’un matériau.
Mise en place d’une « bourse des déchets », optimisation des ressources textiles, réduction
des déchets par la prise en compte de toute la chaîne de valeur, expérimentation de filières
courtes, etc. les exemples d’économie circulaire à l’œuvre sont nombreux en Nord-Pas de
Calais et déployés par un panel d’acteurs, à l’instar de tous les co-signataires de la lettre
ouverte à la Commission Européenne :
 Des organismes : CERDD, CCI Grand Lille, CCI de Région, Syndicat Mixte SIZIAF,
Réseau ALLIANCES, CREPIM, Hainaut Plast Industry, cd2e, TEAM²,
 Des grandes industries : RECYTECH, ORSIMA
 Des PME innovantes : ECOPAL, SEDIGATE, NEO ECO, DEVAREM, ECODAS,
KALEA Etude, etc.
Une recommandation en 5 thèmes, pour déployer l’économie circulaire dans les PME
et filières économiques, auprès des acteurs de la recherche et la formation, et des
territoires de l’Union Européenne :
Par cette lettre ouverte, le Nord-Pas de Calais souhaite inspirer la future Directive, dans le
sens de ses 5 propositions :
 Redire et repréciser les contenus et perspectives attendues de l’économie circulaire
 Illustrer les différentes « réussites » en économie circulaire et leurs bénéfices
 Renforcer et harmoniser les réglementations
 Permettre et appuyer les innovations technologiques et non technologiques
 Aider au financement de ces expérimentations et innovations technologiques et non
technologiques
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