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Maintien de la valeur des produits, des
matériaux et des ressources dans l’économie le
plus long temps possible

Transition vers une
économie circulaire

Limitation des déchets et des substances
chimiques dangereuses

Soutien à la compétitivité des entreprises par
l’innovation des produits et des services

4 domaines d'action, 5 secteurs prioritaires

Mise en œuvre depuis
décembre 2015
54 actions
Législatives (ex. : gestion des déchets), non-législatives (ex. : financement, mobilisation des
acteurs, cadre de suivi) et mixtes (ex. : Stratégie Plastique)

Plus de 85% du Plan d'Action déjà mis en œuvre ou en passe
de l'être
Mise en œuvre conjointe par plusieurs départements de la Commission
Association constante des acteurs

Dimension industrielle
Cohérence avec la nouvelle Stratégie industrielle pour l'Europe publiée en septembre 2017

Décembre
2015

• Adoption du Plan d'Action pour l'Economie Circulaire
• Propositions législatives sur la gestion des déchets

• Deuxième train de mesures : lignes directrices sur l'incinération des déchets, proposition législative sur les
produits fertilisants, Programme de travail Ecoconception
Janvier 2017 • Premier rapport de mise en œuvre

• Troisième train de mesures
• Stratégie Plastiques
Janvier 2018

Printemps
2018

• Accord sur la révision de la législation applicable à la gestion des déchets

• Quatrième train de mesures
• Initiative non-législative sur la politique européenne des produits
1er trimestre
• Deuxième rapport de mise en œuvre
2019

Production
Plan de travail pour l’Éco-conception
2016-2019
Épargne sur la facture énergie = € 490 par ménages/par an
Réduction de la consommation énergétique = consommation
annuelle de l’Italie d’ici 2020 et de la Suède d’ici 2030

MTD pour certains secteurs industriels –
Licences
pour
les
installations
industrielles
Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)
avec indications de meilleures pratiques pour l’économie
circulaire
Ex : métaux non ferreux

Consommation
Choix de produits et services durables
Empreinte environnementale des
produits
Ecolabel
Marchés publics écologiques

Nouvelles règles sur la gestion des déchets
Waste Framework
Directive
(2008/98/EC)

Industrial Emissions
Directive
(2010/75/EU)

Sewage
Sludge
(86/278/EEC)

Batteries &
Accumulator
s
(2006/66/EC)

Packaging &
Packaging
Waste
(94/62/EC)

Waste Shipments
(Regulation (EC) No
1013/2006)

Landfill Directive
(1999/31/EC)

Mining
Waste
(2006/21/EC)

Possible future
recycling standards

End-of-Life
Vehicles
(2000/53/EC)

Electrical &
Electronic
Equipment
(2012/19/EU
)

Restrictions on
the Use of
Hazardous
Substances in
WEEE
(2011/65/EU)

PCBs, PCTs,
POPs (Directive
96/59/EC and
Regulation (EC)
No 850/2004 )

Nouvelles règles sur la gestion des déchets
Publié au Journal Officiel de l’UE le 14 juin 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=IT
Accord politique entre les co-législateurs : décembre 2017
Approbation par la plénière du Parlement européen : avril 2018

Principales avancées :
Augmentation progressive des taux de recyclage des déchets municipaux jusqu'en 2035 (65%)
Augmentation progressive des taux de recyclage des déchets d'emballage jusqu'en 2030 (70%),
y compris par flux
Réduction progressive de la mise en décharge jusqu'en 2035 (max. 10%)
Harmonisation et clarification des définitions et des méthodes de calcul
Critères minimaux pour les systèmes de Responsabilité élargie des producteurs, usage plus
systématique des instruments économiques
Clarification des règles en matière de critères End of Waste et sous-produits

Gestion des déchets municipaux, 2015
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Matières premières secondaires
Révision du règlement fertilisants
En cours d'adoption par les co-législateurs

Standards de qualité pour les matières premières secondaires
En cours de développement en partenariat avec les instituts de standardisation

Analyse de l'interface entre les législations sur les produits
chimiques, les produits et les déchets

Innovation & Investissement
Soutien à la recherche et au
développement en matière
d’économie circulaire via
Horizon 2020
Innovation Deals
Plateforme de soutien financier
à l'économie circulaire

Plateforme des acteurs européens de l'économie
circulaire
•

Objectifs :
• Promouvoir le concept d’économie
circulaire
• Renforcer les coopérations entre
acteurs
• Contribuer à l’identification des
barrières à la transition

•

Structure :
• Site web
• Groupe de Coordination
• Conférence annuelle des acteurs de
l’économie circulaire (prochaine
édition : 6-7 mars 2019, Bruxelles)

Plateforme des acteurs européens de l'économie
circulaire

http://circulareconomy.europa.eu/platform/

Plateforme des acteurs européens de l'économie
circulaire

http://circulareconomy.europa.eu/platform/

Centre de ressources européen sur l'efficacité
dans l'utilisation des ressources (EREK)
Lancé à la Conférence des
acteurs de l'économie
circulaire 2018
Outil de soutien aux PME dans
leurs démarches d'utilisation
efficace des ressources
Référent en France : ADEME
www.resourceefficient.eu

Paquet économie circulaire 2018
Publication en janvier 2018
Nouveau train de mesures complétant la mise en œuvre du Plan
d'Action
Stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire
Analyse de l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits
et aux déchets
Cadre de suivi pour l'économie circulaire
Rapport sur les matières premières critiques dans une économie circulaire

Stratégie Plastique
Améliorer les conditions économiques et la

Réduire les déchets plastiques et leur

qualité de recyclage du plastique

rejet dans l'environnement

Investissement et

Dimension

innovation

internationale

Interface entre les textes législatifs relatifs aux
substances chimiques, aux produits et aux
déchets
4 principaux problèmes
identifiés
Insuffisante information concernant les
substances préoccupantes
Présence de substances préoccupantes dans
les matériaux recyclés
Incertitudes sur la fin du statut de déchet
Difficultés à appliquer les méthodologies de
classification européennes sur les déchets

Possibles pistes
Stratégie européenne pour un environnement
non-toxique
Possibles initiatives législatives
Développement de standards de qualité pour
les matières premières secondaires, y compris
dans le cadre de la Stratégie Plastique

Cadre de suivi pour l'économie circulaire
Objectifs
Evaluer les progrès vers une économie plus
circulaire ainsi que l'efficacité de l'action de
l'UE et des Etats membres

Approche
Utilisation de données existantes et
exploitation des Tableaux de bord sur les
matières premières et sur l'efficacité dans
l'utilisation des ressources
10 groupes d'indicateurs
Une base de données Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circulareconomy/indicators/monitoring-framework
Améliorations en cours pour compenser
l'absence de données dans certains domaines

Matières premières critiques – Méthodologie
Définition
Une matière première critique est une matière
première dont l'approvisionnement est exposé
à un risque élevé de perturbation et qui est
importante pour l'économie européenne.

Différentes dimensions
abordées
Contexte et situation globale des matières
premières critiques
Usages circulaires actuels des matières
premières critiques et leurs avantages
Mesures de politique publique au niveau
européen
Principaux acteurs européens
Sources de données et suivi
Meilleures pratiques
Pistes pour de futures actions
Secteurs prioritaires : secteur minier,
décharges, automobile, batteries, équipements
électriques et électroniques

Merci pour votre attention !

Des questions ?

Fabien Porcher
DG GROW, unité "Technologies et Produits non-polluants"
fabien.porcher@ec.europa.eu
+32 229 51005

