
 

  

L’économie circulaireL’économie circulaireL’économie circulaireL’économie circulaire    
Elle est ainsi nommée par opposition à l’économie conventionnelle qu’on peut nommer linéaire :  

Extraction/ Production – Consommation – Déchets  

Cette économie pêche visiblement par les deux bouts : l’épuisement des ressources naturelles et 

l’accumulation des déchets sont devenus des soucis majeurs. 

De plus, de la même façon que la consommation finale, l’extraction et la production comportent de 

nombreuses étapes ou de nombreux décideurs recherchent seulement leur optimum économique 

particulier dans l’utilisation des ressources comme dans la production des déchets. 

En conséquence, l’économie circulaire, ce n’est pas seulement la réparation d’un objet ou le recyclage des 

déchets générés par son utilisation finale, mais c’est l’optimisation du déroulement de l’ensemble du cycle. 

Exemple : Le Carton d’emballage : il peut être allégé (écoconception) - réemployé (pour le même usage pour 

une entreprise voisine qui expédie) - réutilisé (pour fabriquer des meubles, ou des produits de calage) - 

réparé (avec un bout de scotch) - et enfin recyclé. 

 

 

 

Depuis 2016, le SIRTOM de la Vallée de la Grosne s'est engagé dans un programme d'actions dans le cadre 

de "Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage". Cet appel à projet national donne l'opportunité aux 153 

territoires lauréats de développer des projets d'économie circulaire. 

Pour cela, le SIRTOM de la Vallée de la Grosne joue un rôle de facilitateur pour réunir des acteurs d'horizons 

divers (collectivités, professionnels, associations, citoyens, ...) dans le but d'aboutir sur des projets concrets 

et utiles pour chacun.  

Quelques exemples de projets : mise en relation des paysagistes avec les agriculteurs pour une valorisation 

Carton brunCarton brunCarton brunCarton brun    ????    Carton rouge Carton rouge Carton rouge Carton rouge     

Attention,Attention,Attention,Attention,    pas de carton dans le papierpas de carton dans le papierpas de carton dans le papierpas de carton dans le papier    ! ! ! !     

Le contenu des bornes destinées à la collecte du papier est livré directement à 

l’industriel qui recycle le papier. Il se trouve que les fibres des cartons ne conviennent 

pas à ce recyclage. De nombreux chargements ont été refusés parce que contenant 

des cartons. La perte se monte à plus de 10 000 € pour l’année 2017. L’effort collectif 

de tri peut ainsi être rapidement ruiné. Les cartons bruns doivent être portés en 

déchetterie de façon prioritaire, sinon, les mettre avec le papier est la plus mauvaise 

solution. Merci de séparer le carton du papier. 


