
L’Economie Circulaire, on a tous à y gagner ! 

Initiée et soutenue par  

Les entreprises choisissent l’économie circulaire 

avec l’ADECC !  11 février 2020  à 11H30 



Ordre du Jour Assemblée Générale   
-- partie publique 

1. Mot d’accueil du président 

2. L’ADECC, kesako ? 

3. Actualité de l’économie circulaire  

4. Focus sur les achats responsables 

5. Questions diverses 

 



1. MOT D’ACCUEIL  
Jean-Yves FOUCHE, ancien Président 

& nouveau Président 



Nouveau Bureau Elu  
Yannis BORJON PIRON   SARL BORJON-PIRON Président 

Thierry DRAPEAU    QUINCAILLERIE DOUESSINE Trésorier 

Véronique GERBAUD    TRALLIA   Secrétaire - Nouveau 

Adrien PERINO     LA HALTE DU COEUR  

Bertrand RIPOCHE     L’ŒUFS DES 2 MOULINS 

Hélène GRELLIER     SARL LOGISSEO    (représentant CCI) 

Laure RONDEAU-DESROCHES  BLEUE   Nouveau 

Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT   EMPREINTE DIGITALE Nouveau 

Fabien LAMBERT/Philippe HAMON    SA JEAN BAL  Nouveau 

Emilie CARRE      APPCELL   Nouveau 

Jean-Pierre BODET   BODET   Nouveau 

 



2. L’ADECC, KESAKO ? 

 



L’ADECC, c’est quoi ?  (1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos résultats chiffrés 

86 

320 

k€ 

*Par les entreprises de l’ESS 

* 

96 

entreprises 

sensibilisées 

+ 500  



http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD-qSTg9jdAhUD0BoKHQbGAeAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.borjon-piron.fr/&psig=AOvVaw2qjnS5n--ONJzjg3GhVpDh&ust=1538029133351069


L’ADECC, c’est quoi ? (2/3) 



L’ADECC, c’est quoi ?  (3/3) 

Témoignages 

 

• Yannis Borjon-Piron, SARL BORJON-PIRON 

 

 

• Emilie CARRÉ, APPCELL 

 

 

 

• Olivier LEMAÎTRE et Ombeline HERGUE,  

FOYER DARWIN  

 

• Valérie CHARRIER, BODET  
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3. ACTUALITÉ  



• Des ressources sous le feux des projecteurs  

 

 

 

 

 

 

 

- Sable : 2e ressource la plus utilisée  

=> en tension + problèmes de trafic illégaux + érosion des côtes 

 

 

- Eau : le déficit hydrique en France devrait atteindre 10% à 20% d’ici 2050  

 

 

 

- Pétrole : Incertitude sur les réserves mais conditions d’extraction  

plus couteuses 

 

 

- Métaux rares : utilisés dans les téléphones, ordinateurs,  

éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques, armement …  

=> ressources « critiques » = essentielles au fonctionnement  

des industries d’un pays et qui présentent un risque de pénurie  

parce qu’importées (monopoles) 

 

ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 



ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

• Loi économie circulaire – adoptée janvier 2020 
 

 Réduction de l'usage des produits plastique à usage unique 

• Objectifs :  

• Tendre vers 100 % plastique recyclé 2025 

• Fin de la mise sur le marché d’emballages plastiques à usage unique 2040 
 

• Interdiction de certains produits plastiques à usage unique (2020 / 2021) :  
pailles, couvercles, assiettes, sacs de thé, contenants ou emballages en PSE... 

 

• Autres mesures :  

• Réduction de la consommation de plastiques à usage unique de l’Etat et des 

collectivités territoriales (ex: bouteilles) 

• Fin des emballages plastiques pour les F&L frais > 1,5kg, les abonnements presse, … 
 

• Interdiction progressive des microplastiques (cosmétiques, produits entretien) 
 

• Terminologie « compostable » limitée  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-reduction-plastiques-34829.php4


ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 Responsabilité élargie du producteur (REP)  

• + de filières : emballages pro., matériaux de construction, jouets, articles de sport, loisirs 

et bricolage, textiles sanitaires, ...  
 

• Sanction prévue pour les éco organismes qui n’atteindront pas les objectifs  
 

• Nouveaux objectifs :  

• Prévention des déchets, l’écoconception, l’allongement de la durée de vie, le réemploi  

• Taux d’incorporation minimum de matière recyclée pour certains produits 
 

• Encadrement des éco modulations (bonus / malus) : quantité de matière utilisée, 

incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, 

réparabilité, possibilités de réemploi ou de réutilisation, recyclabilité, visée publicitaire du 

produit, absence d'écotoxicité, présence de substances dangereuses… => Malus peut 

s’élever jusqu’à 20 % du prix de vente du produit 
 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une « REP » ? 
 

Obligation faite aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou éléments/matériaux entrant dans leur 

fabrication de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent. La REP peut être assurée par les 

metteurs sur le marché de manière individuelle ou collective, au travers d’un éco-organisme. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-rep-etendue-34828.php4


ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 Lutte contre le gaspillage 

• Produits alimentaires : objectif – 50 % (2015) à horizon 2025 ou 2030 avec extension du 

nb entreprises assujetties   
 

• Non alimentaire neuf  (ex: hygiène, puériculture…) : don, réutilisation, recyclage 
 

• Promotion du vrac et de la vente des produits reconditionnés; interdiction distribution de 

cadeaux ou prospectus non sollicités 

 

 Allongement de la durée de vie  

• Obligation d’information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées + 

délai légal rabaissé à 15 jours ouvrables  
 

• Promotion de la réparabilité avec interdiction de toute technique rendant impossible la 

réparation hors des circuits agréés 
 

• Renouvellement de la garantie légale de 2 ans pour les produits remplacés 

lorsqu’encore sous garantie et après demande de réparation 
 

• Extension de la garantie légale applicable aux produits d’occasion (6 à 12m) 
 

• Création d’un fonds dédié au réemploi et la réparation 

 

 

 

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-economie-circulaire-cmp-information-consommateurs-34806.php4


ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

Pour aller plus loin :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
=> Inscription gratuite  - places limitées : elodie.mothier@tehop.fr  
 35 rue Audusson  ANGERS  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elodie.mothier@tehop.fr


ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

• Norme économie circulaire (XP X30-901) 
 

 Norme volontaire élaborée par l’AFNOR (octobre 2018)  

 1ère norme consacrée à l’économie circulaire 

 Objectif = mise en place d’un système de management de projet d’économie circulaire 

 Définit les principes et énonce les recommandations & exigences pour améliorer la 

performance env., économique et sociétale d’un projet  

 Croisement des 3 dimensions du développement durable et des 7 piliers de l’EC 

 

 « Matrice / Cahier des charges » pouvant s’appliquer à tout type d’initiative  

 et de structure afin de planifier, mettre en œuvre, évaluer et améliorer un 

 projet d’économie circulaire  

 

 Possibilité de solliciter une certification attestant des vertus circulaires d’un projet 

 Fin de la période d’essai fixée au 30 septembre 2021 

 

 

 



ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

• Programme : les RDV de l’Economie Circulaire 2020  
co-organisé par l’ADECC et la CCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes disponibles 

en version papier à 

l’accueil et version 

numérique sur le site CCI 



ACTUALITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE 



4. ACHATS RESPONSABLES 



ACHATS RESPONSABLES 

• Contexte :  
- Achats représentent + 65 % CA d’une entreprise (moyenne)  

- Chaîne d’approvisionnement de plus en plus complexe vs exigences de traçabilité 

- Norme ISO 20400 (2017)  

- Lien avec la RSE 

• Achats responsables, kesako ? 
« Achats dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus 
positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie des produits » 

 

 

 Triple dimension des impacts à prendre en compte  

 Amont et aval à l’acte d’achat à prendre en compte 



ACHATS RESPONSABLES 



ACHATS RESPONSABLES 

• Réfléchissons ensemble !  

 

Par groupe de 5-6 personnes, avec vos voisins 
  

Listez les points sur lesquels s’interroger quand 

une entreprise / un organisme souhaite engager 

une démarche d’achats responsables  

 

8 min : en groupe 

5 min : restitution 



ACHATS RESPONSABLES 
Restitution des idées évoquées   

 

Ressources locales 

    Durée de vie des matériaux/produits 

 Volonté collective : adhésion du personnel et clients 

   S’intéresser à la fin de vie des produits et traçabilité réelle 

  Provenance du produits 

Identification des fournisseurs  

     Bilan environnemental des fournisseurs 

Savoir ce qu’on achète (services ou produits)  

déterminer les critères pour responsabiliser nos achats - faire une matrice (efficacité) 

   Concerne aussi ce qu’on produit  

Favoriser réutilisation- recyclage 

 Conditions sociales de production 

    Triple comptabilité pour présenter le bilan d’une entreprise 

Mutualisation des équipements 

    Conformité des produits à la réglementation  

Critères sociaux (emplois insertion-handicap)  

 Privilégier les fournisseurs venant des bassins emplois en difficulté (taux chômage) 

      Travailler sur les emballages  

Analyse du cycle de vie des produits  

Bilan CO2 des circuits de distribution 



ACHATS RESPONSABLES 

7 grands thèmes sur lesquels s’interroger :  

 

1. Le besoin 

2. Les possibilités de mutualisation 

3. Les possibilités de réutilisation en interne 

4. Les caractéristiques des produits 

 (issus du réemploi, recyclés, recyclables, renouvelables)  

1. L’origine des produits 

2. Les conditions de fabrication 

3. Les rapports avec les fournisseurs  

 

 



ACHATS RESPONSABLES 

… est une manière de repenser la consommation de l’entreprise jusqu’à son 

fonctionnement interne et ses rapports avec les autres acteurs du territoire 

… n’est pas que l’affaire des acheteurs ! 

… est une manière d’intégrer le réflexe Economie circulaire 

Acheter responsable … 

… peut constituer des opportunités économiques ! 



ACHATS RESPONSABLES 

• Comment agir ?  

 
- Témoignages : 

 

Florent JOLIVEAU, France Pal  

 

 

Xavier LEROUX, Le Cèdre  

 

 

• Conclusion : le rôle central de l’entreprise 

 

  Etude OBSAR les achats responsables 
 

 



AG ADECC 
11/02/2020  

Les achats responsables 



Pourquoi les achats Responsables ? 

Cèdre  OBJECTIFS Pourquoi / Comment 

 
AMELIORER LA PERFORMANCE 

- Besoin des  clients 
- Améliorer marges 

 REPONDRE A DES NORMES SOCIALES 
- Etique 

- RSE 

 
 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

- Processus 
- Matériaux 

- Énergie 
- Recyclage 

- Durée de vie 
- TCO 

- … 



Comment se positionner ?  

Sur l’angle éthique et RSE : Bien connaître son fournisseur 

 

- Définir ses propres critères RSE 

- Rédiger une charte de bonne conduite 

- Réaliser un questionnaire par fournisseur 

- Auditer ses fournisseurs 

- Evaluer ses fournisseurs 

- Assurer le suivi du fournisseur  

- Envisager la rupture en cas de défaillance / avoir une veille en 
matière de sourcing 

 

 



Comment se positionner ?  

Sur l’angle éthique et RSE : appliquer à soi même des règles 
vertueuses 

 

- Payer dans les délais 

- Prévenir en cas d’évolution des commandes (donner de la visibilité) 

- Travailler dans la durée 

- Faire participer le fournisseur à vos projets (acheteur partenaire) 

 

 



Penser global : TCO (total cost of ownership) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle brique TCO = Cout de responsabilité (taxes (AGEFIPH…), pollution, arrêt de 
travail, risque d’image…) 



Et au Cèdre pour nos adhérents ? 

- Connaissance du fournisseur : A chaque renouvellement de marché (2/3 ans) 

- Questionnaire RSE 

- Interview RSE avec direction RSE ou direction générale du fournisseur 

- Lors des négociations 1h sur les prix et mini 1/2h sur écologie intégrale 

- Informations compilées et portées à la connaissance adhérents 

 

- Connaissance produits : 

- Conseils achat sur nos catalogues et orientation vers produits vertueux 

- Identification et mise en avant des produits « verts » dans les gammes 
des fournisseurs 

- Veille sur évolution des gammes et nouveautés 

- Connaissance des labels 



Et au Cèdre pour nos adhérents ? 

- Signataire de la charte « relation fournisseurs responsables » 
 

- Recueil et mise en lumière des actions de nos adhérents en faveur de l’écologie 

- 700 adhérents répertoriés sur la France 

 

- Nouveau salon national : « Acheter autrement » au printemps 2020 
+ création d’un site web éponyme 

 

- Nouvel espace adhérent pour  
 

 



5. QUESTIONS 

DIVERSES 



Merci  

à nos partenaires ! 



SAVE THE DATE  

 

 

 

25 mars 2020 

ORACE ENERGIE TOUR 



Et vous, c’est pour quand ?  

Avancez pas à pas  

vers l’économie circulaire et rejoignez l’ADECC  



L’Equipe ADECC 

Philippe LOHEZIC Pauline STEWART Juliette ASTOUL 

Anthony LIVEZE Christelle SEPTANS Hanàa REBBOUH 

 contact@adecc.org  

mailto:contact@adecc.org


40 

Merci à tous 

Pour toute question :  
 

Equipe ADECC 
 

contact@adecc.org 
02 41 20 49 43 – 06 37 89 89 85 

 
 

 @ADECC_reseau 

« L’économie circulaire,  
on a tous à y gagner ! » 


