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Jeudi 30 Octobre 2014 

de 18h à 21h 

à la salle des fêtes de Cabrières d’Aigues, 

 

Pour cette 4ème table citoyenne, 33 participants (représentants d’entreprises, 

d’associations, élus et citoyens) se sont réunis à Cabrières d’Aigues pour réfléchir ensemble à 

la question suivante :  

Comment les acteurs locaux de l’ESS peuvent-ils s’approprier les nouvelles formes 

d’économie émergentes ? 

Geneviève Jean (Sénatrice de Vaucluse et Maire de Cabrières d’Aigues), Jean-Louis Joseph 

(Président du Parc Naturel Régional du Luberon vice-Président de la région PACA) et Patrick 

Miguet (Président du CBE Sud Luberon) introduisent la rencontre. Un mot d’accueil qui nous 

rappelle que l’innovation doit être au cœur de nos projets afin de favoriser la coopération 

plutôt que la concurrence et la préservation des ressources pour un système économique 

soutenable. 

 

La Fondation Ellen Mac Arthur, travaille sur ces problématiques d’innovation, d’économie 

circulaire et de développement soutenable. Une vidéo de présentation introduit la 

rencontre : 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/education/resources 

 

  

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/education/resources
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Intervention d’Hervé Danneels, directeur du CBE Sud Luberon 

Les nouvelles formes d’économie émergentes 

 

Emergent aujourd’hui dans nos sociétés, des formes d’économies circulaires, qui prennent le 

pas sur un système dit linéaire.  

« L’économie circulaire rompt avec le schéma 

traditionnel de production linéaire, qui va directement 

de l’utilisation d’un produit à sa destruction, auquel il 

substitut une logique de “boucle”, où l’on recherche la 

création de valeur positive à chaque étape en évitant le 

gaspillage des ressources tout en assurant la satisfaction 

du consommateur. » 

L’économie circulaire c’est la définition de 7 concepts, pour les comprendre voici quelques 

illustrations : 

 L’écologie industrielle : mutualisation des moyens entre entreprises, utilisation des 

déchets sortants d’une entreprise pour les utiliser en intrants d’une autre. 

 L’économie de fonctionnalité : location et utilisation en services plutôt qu’en 

propriété. Par exemple, les photocopieurs. 

 Le réemploi : le marché de l’occasion  le bon coin. 

 La réparation : redonner vie à un produit. La fondation Abbé Pierre a été la première 

à créer des ateliers de réparation des ordinateurs de façon à rendre l'usage du 

numérique accessible au plus grand nombre. 

 La réutilisation : utilisation d’un matériau ou d’un élément non obsolète dans un 

système plus complexe. Par exemple, les casses automobiles. 

 Le recyclage : récupération et transformation d’un matériau vers une utilisation 

différente. Par exemple, l’utilisation de la paille de lavande pour l’isolation. 

 L’éco conception : engager une réflexion pour concevoir un produit qui ait le moins 

d'impacts possibles sur l'environnement Aujourd'hui par exemple les voitures doivent 

être conçues de façon à être recyclable à hauteur de 90%, pour répondre aux 

nouvelles réglementations en vigueur 

 

La raréfaction de certains métaux (le germanium, le zinc, l’indium, le gallium utilisés pour la 

production des écrans plats, tablettes, ordinateurs … disparaîtront d’ici 50 ans) et le coût de 

plus en plus important de la gestion des déchets (ménagers, industriels …) demandent un 

changement dans nos modes de fonctionnement et de production. 
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Témoignage de Denis BONDIL et Aurélien ARNAL, Valtri Environnement 

Dès les années 1990, M. Bondil crée une association de récupération-réparation d’ordinateur 

par des travailleurs en réinsertion. Posant la question du matériel non renouvelable, il a été 

créé une plateforme remplaçant les éco-organismes avant leur création. 

Avec un nouvel associé, il a été décidé de créer une nouvelle activité de récupération-

réemploi de mobilier : désassemblé puis recyclé ou réutilisé par une ressourcerie d’insertion. 

Les déchets d’Equipement et d’Ameublement (DEA) sont une problématique pour les 

déchetteries. 

 

Projet de ressourcerie : 

Aujourd’hui, un terrain sur Gardanne est en attente pour créer un centre de déconstruction : 

Récupération de la matière et transfert sur d’autres industries. 

En amont il faudrait utiliser des matériaux de construction qui puissent être réutilisé. 

 

 

Témoignage de Matthieu CAMPS, Parc Naturel Régional du Luberon 

Projet de centrales villageoises : 

La base de ce projet de territoire, déjà mené en Rhône-Alpes et parallèlement mené à 

Banon, demande l’implication du citoyen sur des groupements pour l’investissement et le 

développement de centrales énergétiques. 

 

Une synergie entre les élus et les habitants s’est 

installée grâce à des réunions publiques. Puis des 

groupes de travail se sont formés sur des 

problématiques ciblées (recherche de toitures, 

statuts juridiques et modèle économique des 

groupements, animation du territoire). 

Aujourd’hui, un groupe d’habitants (regroupant 

plusieurs villes de CoteLub), s’est constitué pour 

réfléchir à la création d’un premier groupement. 

Les recherches de toitures sont en cours ainsi que la réflexion sur le modèle économique et 

juridique. 

Une aventure humaine qui génère des innovations et du lien. Le projet ne peut être lancé 

que si la collectivité s’implique et donne son feu vert. Les élus doivent donc aussi se 

positionner voire les faire entrer dans le capital. 
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Témoignage d’Hervé DANNEELS, CBE Sud Luberon 

Projets d’économie circulaire en Sud Luberon : 

En Sud Luberon, 2 constats se sont révélés : 

 Une augmentation de 30% des entreprises créées entre 2010 et 2013 

 Une méconnaissance des entreprises entre elles  ce qui rend le territoire propice à 

un tel projet. 

Le projet porté par le CBE Sud Luberon s’axe sur différents enjeux :  

 La préservation du territoire et de ses ressources 

 Le maintien d’une qualité de vie attractive 

 La création d’activités et d’emploi pour tous 

 La nécessité d’engager une transition énergétique et sociétale 

 La possibilité de choisir son mode de fonctionnement et non de le subir 

 

Le CBE va engager un diagnostic du territoire sur les acteurs économiques (flux entrants-

sortants), institutionnels et citoyens, puis répertorier les initiatives qui sont déjà engagées sur 

notre territoire et hors les murs. 

Ensuite, la valorisation de cette action passera par des projets concrets mis en œuvre sur le 

territoire. 

Les possibles : mutualisation des achats, déchets des uns pour la matière première des autres. 

Mais avant, il faut imaginer le maillage pour proposer des solutions. 

 

Après le diagnostic et l’impulsion de la dynamique-projets, le but sera d’évaluer ce qui s’est 

mis en place, de communiquer au plus sur cette expérimentation et d’essaimer sur d’autres 

territoires. 

 

Quelques réactions 
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Travaux de groupes – réflexion sur l’économie circulaire en Sud Luberon 

 

 

 

TERRITOIRE 

MOUVANT 

LES PROJETS ECHELLE DU PROJET 

TISSER DU LIEN IMPLICATION DES ACTEURS 

Attention aux volumes : seront-ils 

suffisants pour la création d’une 

filière? 

La taille des systèmes sera à 

définir. 

S’en tenir à une échelle viable – 

remise en compte de la notion de 

croissance ? 

Impossible de produire « tout 

local » 

A l’inverse produire localement 
ne veut pas dire produire que 
pour le local 
Approche du diagnostic par filière 
(industrielle, économique) / par 
métier (ressources humaines) 
A chaque étape, ou 
périodiquement  le suivi de 
l’audit. 

 

Ce n’est pas UN projet, ce sont 

DES projetS !! 

L’échange de bons procédés  je 

dépose là – je récupère 

gratuitement. 

Ressourcerie au niveau 

municipale. 

Promouvoir la notion d’USAGE 

plutôt que celle de propriété 

(Terres de lien, jardins partagé…) 

Privilégier les circuits courts 

Rapidement des concrétisations 

Redécouvrir des métiers  

 

Fêtes des entreprises à mettre en 
place pour créer du lien 
Le changement viendra aussi du 
citoyen, du salarié. 
Transmission du savoir, 
transmission de l’information 
Animation : qui va faire vivre le 
projet après ? 
Rassembleur de talents 
Créer un laboratoire d’idées 
Faire des liens entre les 
institutions 
« circulaire » ne veut pas dire 
« autarcie » 

Formes coopérative : permettent 
de s’emparer du secteur 
marchand 
Que le financier soit dans les 
SCIC, s’inscrive dans les collèges 
Mutualiser les moyens pour faire 
diminuer les coûts et intéresser 
les entreprises. 
Trouver une motivation 
suffisante pour le citoyen 
Aider les entreprises à formuler 
leurs besoins 

 


