
                                                                                                                    

La prospective territoriale :  
Déchets & Economie Circulaire, vers l’Ecologie Intégrale 

Le but de cette journée technique CNFPT est de prendre à bras le corps la question 
des déchets et d’interroger les solutions d’avenir pérennes et durables. 

La question des déchets interroge chacun de nous, dans sa façon de vivre, sa façon de 
consommer, sa façon d’éliminer, et se façon de laisser de la place (ou non) à la Réparation, 
au Réemploi, au Recyclage, puis en cas de mise à la décharge, de Revalorisation et 
d’utilisation des produits recyclés.  

Ainsi, la question des déchets sera resituée dans le cadre de l’économie 
(perma)circulaire – le « perma » sera expliqué- et, plus large, la problématique de l’Ecologie 
Intégrale. 

En effet, dans notre monde limité, l’approche d’écologie intégrale et ses deux piliers 
est incontournable :  

- Pilier 1 : Arriver progressivement à une empreinte écologique de 1 à toutes les 
échelles du local au global 

- Pilier 2 : la sobriété volontaire (pour éviter la pénurie subie) 

Il sera expliqué les notions de base et leurs articulations entre déchets / économie 
circulaire /écologie intégrale en présentant les Ardennes avec une vision prospective, et en 
prenant des exemples inspirants en France. Cette mise en place transversale sera complétée 
par l’échange d’expérience personnelle et professionnelle des participants – les 2 sont ici 
inséparables- …  

L’exposition de 24 panneaux, la mallette du Congrès, la visite de l’usine de tri de 
Valodéa, le World Cafe et, pour ceux qui le veulent, le repas festif permettra de repartir 
chacun dans son territoire avec une vision prospective et pratique applicable et sa boite à 
outil dénommée « Déchets = Ressource ».  

Les points forts abordés sont notamment :  

- « Les déchets sont une ressource » (présentation de l’outil Factoryz) 
- La démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (E.I.T.)  
- Comment anticiper les hausses de TGAP ? (Mise en place TOEMI ou RDI, …) 
- Articulation déchèterie / Ressourcerie pour REDUIRE les déchets ultimes 
- Pistes pour un changement de mode de vie et de mode de pensée 
- Retour d’expérience des exemples inspirants qui ont 5 à 10 ans d’avance 
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