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À Nantes, les vertus de l'économie circulaire
La Jeune chambre économique a ouvert son congrès national, jeudi, sur la croissance durable
des entreprises, dans un cercle d'échanges locaux. Nantes donne l'exemple.
Pourquoi ? Comment ?
m
En quoi consiste l'économie
circulaire ?
D'abord, « c'est une nouvelle fa
çon de penser l'économie qui est
aujourd'hui basée sur un marché
linéaire, explique Olivier Joulain, di
recteur de la commission économie
circulaire à la Jeune chambre éco
nomique de Nantes (JCEN). On an
ticipe la deuxième ou troisième vie
d'un produit, on réfléchit à sa réutili
sation... » [Exemple : « Je développe
une nouvelle variété de plastique
qui convient à une autre entreprise.
J'ouvre la voie à un recondrtionnement du produit... »
Dans le respect de l'environnement
(utilisation des énergies renouvela
bles, réduction des transports, éco
nomie de la matière première, recy
clage des déchets a l'infini etc.) Cette
méthode, que les Américains appel
lent « cradle to cradle » (du berceau
au berceau) ou C 2 C, concerne
tous les secteurs d'activités d'un
territoire. Pour Jean-François Gendron, directeur de la Chambre de
commerce et d'industrie, cette ten
dance est déjà une réalité en LoireAtlantique. « Dans le domaine du
tourisme, on a créé un passeport
vert pour l'approvisionnement des
hôtels ; un diagnostic déchets pour
les commerces, les immeubles de
bureaux, les restaurateurs... Plus
de 150 entreprises ont déjà bénéfi
cié d'un accompagnement pour ré-

l

m

K3Q

w»

£»

*

-- 4

•
A

.7 <--'n

yt
il:.

,mr

AH niH
* f.wï'tinuii*'mm* »opte vUlM '

F

f j
Sf

'tëzz? A,
il
§

{•

M

^ !
UU

\

%

w

i

" ihi
•H
A gauche, Mohand Tazerout, directeur de Prever A droite, un responsable d'Armor qui recycle les cartouches d'imprimante
et Jacques Stern, venu parler monnaie locale, en ouverture du 60° congrès national de la Jeune Chambre économique.
duire leurs déchets... »
Les chantiers STX ou le poids lourd
Airbus sont incités à travailler avec
des PME-PMI locales en sous-trai
tance, Dans le cadre d'une opération
baptisée Recy'Go, La Poste fait col
lecter. par ses facteurs, au cours de
leurs tournées, les papiers usagés
des bureaux, PME ou collectivités.
Patron d'une PME dans le nord
de la France et vice-président de la
JCE, Laurent Dumonteil parle d'une
« question de bon sens qui permet
de créer de la croissance ».
À quoi sert une monnaie locale ?
Nantes est aux avant-postes de l'éco
nomie circulaire, avec sa monnaie lo-

cale Sonantes, lancée officiellement
hier. Le directeur du Crédit municipal, Jacques Stern, est venu expliquer les mérites d'une monnaie accotée a l'euro et utilisée exclusivement dans le circuit fermé de l'économie locale pour la stimuler. Elle
participe ainsi au « cercle vertueux »
qui résulte de ce nouveau mode
d'échanges. Reste à constituer un
réseau d'acteurs économiques varié
pour faire tourner la machine.
Comment agit une entreprise
vertueuse ?
Prever est une plateforme de re
cherche et d'étude sur la valorisation
énergétique des résidus, dirigée par

Mohand Tazerout a l'école des Mines
de INantesl Elle développe destechnologies a partir de la circulation de la
matière dans l'environnement, dans
l'optique de systèmes énergétiques
durables : production de fuel à partir
de déchets plastiques ; concept de
« moteur auto-nettoyant » pour valoriser les biogaz. Autre piste exploitée : « du biocarburant à partir de la
jussie », plante invasive des milieux
humides, au tenne d'un procédé de
transformation (la solvolyse) de la
plante en huile.
Jocelyne RAT.
(1) Financée par la Région a hauteur
de 5 millions d'euros.
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