Master 2 Management de l’Economie solidaire
L’Economie circulaire se définit comme un système économique basé sur l'échange et la
production. Sa particularité est qu'à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et
services). Le but est d'augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources tout en diminuant
l’impact sur l’environnement et en développant le bien être des personnes.
La finalité de cette économie étant plus largement de découpler la consommation des ressources
de la croissance du PIB tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et
l’augmentation du bien-être.
Eléments de définition issus du site Ademe.fr

OBJECTIFS DU PROJET
À partir d’un état des lieux des dispositifs en faveur de l’économie circulaire à
différentes échelles géographiques (européenne, nationale et normande), ce
mémoire cherche à analyser le postulat d’une Economie circulaire pouvant
amener à devenir un véritable projet de société dans les années à venir.

Caen

L’approche territoriale constituant un cadre méthodologique pour analyser,
voire comparer les différentes retombées entre territoires.
Ce questionnement se traduit ensuite par une enquête de terrain réalisée
auprès d’acteurs territoriaux normands, aux rôles et aux motivations
différentes (institutions, entreprises, associations…).
Ce mémoire a pour objectif de rendre compte et d’évaluer les bénéfices
économiques, sociaux et environnementaux que l’Economie circulaire génère
sur le territoire normand.

©Green Research

Green Research est une entreprise innovante spécialisée dans la
recherche de processus permettant de transformer et de valoriser la
biomasse. Elle conçoit des unités mobiles et modulables de production
d’électricité, couplées avec une unité de production de granulés
combustibles (pellets)
L’entreprise est lauréate de plusieurs appels d’offres dont le Trophée
de la transition énergétique en 2018 dans la catégorie « Energies
renouvelables ».

©Le Wip

Le Wip est une association au cœur de l’ancien site de la SMN. C’est
un lieu collaboratif accueillant au même endroit des entreprises, des
artistes, des services aux habitants, des espaces de loisirs, des
événements grand public, avec des valeurs sociales et
écoresponsables.

Schéma extrait du site centre.ademe.fr

©Intercom de la Vire au Noireau

L’intercommunalité de la Vire au Noireau depuis a mis en
place plusieurs actions en faveur de l’Economie circulaire
sur le territoire: Collaboration avec l’unité de
méthanisation Agrigaz, labellisation Cit’ergie ou encore un
système de « Tarification Incitative » facilitant ainsi la
réduction d’ordures ménagères incitant ainsi les habitants
à trier davantage leurs déchets.

Schéma réalisé sur le site Canva.com// dates issues de recherches documentaires pour la rédaction du
mémoire

Réalisé dans le cadre du dispositif
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