
  

FICHE SOLUTION 
NOTRE ENJEU : 

Accompagner les entreprises pour innover autour de l’économie circulaire 

  

Le DÉFI que nous allons relever ? 

Changeons d’échelle : développons nos filières locales de valorisation des déchets  

 

Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)    

- Changer d’échelle  
- Développer nos filières locales de valorisation des déchets (moins de transport, moins de rupture) 
- Faire plus, avec moins mais mieux  

 

 

LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères) 

#WFRE20 #[ENJEU] : 
 

- Cartographier les filières de valorisation des Hauts-de-France existantes (Fin 2020) 
- Recenser tous les besoins en matières premières de seconde main sur le territoire (6 mois et 

renouvelable) 
- Développer des unités de valorisation des déchets (nombre de filière complète – collecte et 

débouché) / impact CO2 doit être mesuré / nombre croissant d’entité de valorisation) 
- Développer une filière de formation à la déconstruction sélective  

Favoriser les ESS - 
 

 

LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution 

Temps 1 : Cartographier les filières de valorisation des hauts de France existantes (Fin 2020) 
Cartographier  
Temps 2 : Recenser tous les besoins en matières premières de seconde main sur le territoire (6 mois et 
renouvelable) et identifier les besoins 
Temps 3 : Concevoir les filières absentes  
Temps 4 : Développer une filière de formation à la déconstruction sélective et former de nouvelles 
compétences  
Temps 5 : Favoriser l’économie sociale et solidaire (ESS)  

 

LA MISE EN OEUVRE / les ressources 

Personne à contacter Organisation Coordonnées 

 ADEME  

 FEDEREC – fédération 
européenne du recyclage 

 

 APES – association pour  



  

l’économie sociale et solidaire  

 CRES –chambre régionale de 
l’économie sociale et sociale  

 

Pierric Jourdain  CD2E  

Pierre-Gérard Willemetz Pour gagner ensemble  

 Fédération d’entreprises – CCI et 
CMA  
Fédérations professionnelles  

 

LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles,  ….) 

Tester la solution sur une filière qui servira de démonstrateur  
1 ou 2 consultants pour la durée du projet : 50 000 euros + les moyens matériels et digitaux  
La R&D peut varier de 0 à des millions  

 

La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ? 

C2DE et Pour gagner ensemble, qui s’appuient sur plusieurs structures.  
Circulab 
 

ENGAGEMENTS 

Composition du groupe 
(nom, prénom) 

Coordonnées Souhaite être recontacté 
pour participer à  la mise en œuvre (O/N) 

Pierre-Gérard Willemetz pgwillemetz@pourgagnerensemb
le.fr 

Oui 

Pierric JOURDAIN 
 

p.jourdain@cd2e.com 
 

Oui 

Séverine MAREELS smareels@idgroup.com Oui 

 

 

 

 


