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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN BREF
ð Concept et définition
Le renforcement et le développement de l’économie circulaire constitue depuis de nombreuses
années une mission essentielle de l’ADEME, opérateur de l’État pour la transition écologique.
L’économie circulaire est un système économique production, de consommation et d’échanges
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à :
•

augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et développer la sobriété dans nos modes
de consommation ;

•

diminuer l’impact sur l’environnement ;

•

développer le bien être des individus ;

•

développer une économie locale pourvoyeuse d’emplois.

ð 7 piliers pour un cercle vertueux

ð Pour en savoir plus
•

https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN BRETAGNE
ð Repères et chiffres clés
ü 681 kg de déchets produits chaque année par habitant*
ü 500 000 tonnes de nourriture jetée chaque année en Bretagne*
ü 97 kg d’emballages ménagers et papiers triés chaque année par habitant*
ü 700 000 tonnes de déchets enfouis dont 40% en dehors de la Bretagne*
ü 1,8 million de tonnes de déchets d’activités économiques*
ü 9,1 millions de tonnes de déchets issus du BTP*
ü 96% des communes bretonnes disposent d’un site dédié au réemploi à moins de 15 km**

*Source : https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/
*Source : https://bretagne-environnement.fr/reemploi-deploiement-bretagne-indicateur

« En Bretagne, l’ADEME se mobilise en faveur de l’économie circulaire »
Jean-Noël Guerre, directeur régional de l’ADEME Bretagne

De l’achat responsable aux activités de recyclage en passant par l’écoconception et le
réemploi, l’ADEME se mobilise pour accompagner l’ensemble des acteurs (entreprises,
associations, collectivités locales) et accélérer la transition écologique de nos modes de
production, de vie et de consommation.
Mieux produire, moins jeter, réemployer et recycler davantage ! Telles sont les missions des femmes et des hommes
qui travaillent pour développer l’économie circulaire dans les entreprises, les associations, chez les acteurs de
l’économie sociale et solidaire et dans les collectivités locales en Bretagne.
Tels sont également nos objectifs, renforcés par le plan France Relance qui nous donne des moyens supplémentaires
pour aider les porteurs de projets bretons. Pour cela, nous proposons de nombreux appels à projets thématiques :
écoconception des produits et services, biodéchets, réemploi-réutilisation-réparation, sans oublier la thématique
« plastiques » qui constitue un de nos projets phares, les activités de tri et de recyclage pouvant également être
accompagnées.
Pour consulter nos appels à projets et nos dispositifs d’accompagnement, rendez-vous sur notre plateforme de
services https://agirpourlatransition.ademe.fr ou contactez notre équipe à la Direction régionale de l’ADEME
Bretagne.

ð Pour en savoir plus
•

https://bretagne.ademe.fr/retours-dexperience/dechets-et-economie-circulaire
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LES MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN FRANCE
ð Repères et chiffres clés (en France)
ü 113 250 emplois directs (source ADEME, « Faits et chiffres : Les flux de déchets », édition 2020)
ü 250 000 créations d’emplois attendues dans l’économie circulaire (source INEC, « Quel
potentiel d’emplois pour l’économie circulaire ? », 2015), dont 8 000 postes qui pourraient être
créés dans le secteur des déchets d’ici à 2030 (étude sur l’emploi et les compétences dans
l’industrie du recyclage, FEDEREC, 2021)
ü 800 000 emplois équivalents temps plein en France (source France Stratégie, 2015)
ü 60 % des TPE-PME déclarent vouloir s’investir davantage demain dans la transition écologique
(source La parole aux TPE-PME, 2020)
ü 90 % des éco-entreprises sont des PME et ETI (source « Ces secteurs qui recrutent", Centre
d'information et de documentation jeunesse, 2021)
ü 16,5 % des offres d’emploi concernent l’économie verte (source ONEMEV, 2018)
ü Progression de 11% des emplois liés à l’économie circulaire entre 2008 et 2012 (source
Ministère de la Transition écologique, 2017)
ü Une majorité des entreprises du recyclage anticipe une croissance de certains métiers liés à
l’économie circulaire (source Opcalia, 2017)

3 questions à…
Laurence Ferrette, chargée de formation à l’ADEME Bretagne
1. Pourquoi avoir organisé une journée sur les métiers de l’économie circulaire ?
Laurence Ferrette. C’est la troisième fois que l’ADEME Bretagne mobilise ses

réseaux et ses partenaires pour organiser une journée consacrée aux métiers de la
transition écologique. Après avoir notamment mis l’accent sur les métiers de la
transition énergétique, il nous a semblé opportun de mettre en lumière les
gisements d’emplois locaux qui accompagnent le développement de l’économie
circulaire.
En effet, les acteurs économiques bretons intègrent de plus en plus les enjeux environnementaux dans la gestion de
leurs ressources. Cette prise en compte implique la mise en œuvre de compétences spécifiques, et pour pourvoir les
emplois qui portent ces compétences, il faut que l’offre de formation soit adaptée. C’est pourquoi, anticiper ces
transformations est crucial.
L’idée est donc de présenter le potentiel et les perspectives d’emplois, mais aussi d’identifier les parcours de
formation correspondants. Et pour cela, il est essentiel de renforcer le dialogue entre les acteurs de l’environnement
et les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation.
Enfin, cette journée sera complétée par une seconde édition du jobdating qui répond de manière très concrête aux
besoins de recrutement des acteurs de l’économie circulaire, et offre des opportunités réelles aux personnes en
recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
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2. Quel rôle d’ADEME peut-elle jouer pour répondre aux besoins de compétences dans le secteur de l’économie
circulaire ?
Laurence Ferrette. Il faut bien distinguer le rôle de l’ADEME, qui est l’opérateur de l’État pour la transition écologique,

et le rôle de tous les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation qui ont vocation à mettre en place de
manière très opérationnelle tous les dispositifs de montée en compétence et d’accès à l’emploi. Notre mission à
nous est d’être un facilitateur pour ces professionnels.
Pour cela, nous nous sommes dotés d’une feuille de route sur l’emploi qui s’articule autour de deux axes : éclairer les
trajectoires en emplois de la transition écologique ; prévenir les pénuries de compétences de la transition écologique.
Nous apportons notre expertise de la transition écologique et de l’économie circulaire pour aider à transformer des
compétences, intégrer les enjeux environnementaux dans les métiers, donner aux acteurs de l’emploi et de la
formation les moyens de s’approprier la transition écologique. Ces acteurs pourront ainsi à leur tour co-construire
des trajectoires d’emplois en phase avec les défis environnementaux.

3. À qui s’adresse l’offre Formation de l’ADEME en matière d’économie circulaire ?
Laurence Ferrette. Depuis plusieurs années, l’ADEME conçoit et organise des actions de formation dans le domaine

de l’économie circulaire.

Notre offre de formation s’adresse à nos relais, réseaux et partenaires qui souhaitent monter en compétences sur
des aspects méthodologiques ou techniques. Parmi les thèmes actuels figurent par exemple les fondamentaux de
l’économie circulaire, les plans d’action territoriale, la gestion des biodéchets, la pratique du compostage ou encore
la création de recycleries. En outre, afin de déployer un maximum de formations, nous montons des partenariats de
conception et de diffusion avec des organismes de formation. Enfin, notre offre s’est enrichie avec des sessions de
e-learning gratuites et accessibles à tous les publics.
Notre catalogue complet est à découvrir sur le site https://formations.ademe.fr/. Son volet Économie circulaire
comprend plusieurs dizaines de formations à destination d’agents des collectivités locales, de personnels travaillant
dans des bureaux d’études ou encore de professionnels du secteur privé.
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RETOUR SUR LE COLLOQUE DU 13 OCTOBRE 2021
Corentin de Chatelperron, grand témoin, fondateur de l’association projet Low-tech Lab
« L’avantage des technologies low tech est de pouvoir être repérables facilement et partout. D’où

l’intérêt de les prendre en compte dans des stratégies d’économie circulaire. Ces démarches, qui
sont bien plus que des solutions technologiques parce qu’elles impliquent les acteurs sur le terrain,
répondent à nos besoins de manière plus sobre tout en conservant, voire en améliorant, notre
confort et notre qualité de vie. Elles participent pleinement d’un avenir plus durable et désirable.
C’est dans cet esprit que nous identifions et recensons les initiatives les plus intéressantes et que
nous diffusons des tutoriels en mode open source, afin que les citoyens, les artisans, les petits
entrepreneurs puissent s’en saisir, se les approprier et les ajuster en fonction de leurs enjeux et de
leurs spécificités. »
Présentation des résultats à mi-parcours de l’étude « Bretagne Zéro Déchet en 2040 » par Samuel
Sauvage, directeur de projet Économie circulaire à Auxilia Conseil
« L’étude a commencé par comparer les gisements de déchets en Bretagne et en France, avant de

déterminer une liste de 10 filières susceptibles d’être mobilisées pour réduire les quantités de
déchets produits et optimiser les capacités de recyclage. Une quarantaine d’acteurs différents
ont contribué aux réflexions, dans une démarche de co-construction, pour retenir au final 4 filières
prioritaires : la matière organique, les granulats, les verres et les plastiques. Les travaux sont en
cours pour déterminer un scénario zéro déchet sur chacune de ces filières, avec des pistes
d’actions et des étapes intermédiaires. Les résultats seront présentés fin 2021-début 2022. »

Table-ronde sur les perspectives d’emplois offertes par l’économie circulaire en Bretagne
• Aurélien Pasquier, président du Centre des Jeunes Dirigeants, fondateur de l’agence Everest
• Aurore Medieu, responsable Transition écologique et Économie circulaire à ESS France
• Julien Bouzenot, directeur de Rudologia
• Marline Weber, responsable Affaires juridiques et européennes de l’Institut National de
l’Économie circulaire
L’évolution des réglementations et des politiques publiques, qui vise à diminuer fortement les
quantités de déchets enfouis ou incinérés, constitue un levier pour le développement de nouvelles
solutions de tri, de démantèlement, de valorisation et de recyclage, tout comme le volontarisme
des acteurs économiques (entreprises, associations, collectivités). Le secteur des déchets génère
à lui seul 2 à 3% de créations d’emplois supplémentaires chaque année, du niveau infra bac au
niveau BAC+5 ou plus. Mais la logique de l’économie circulaire imprègne un nombre croissant
d’activités, y compris dans les services (parfois informatiques), générant de nouvelles filières,
transformant des métiers, créant parfois de nouveaux métiers.
L’un des grands enjeux pour changer d’échelle et accélérer ces transformations, notamment pour
les structures de l’économie sociale et solidaire, est de recenser les activités et les compétences
existantes, notamment dans les ressourceries de Bretagne, pour favoriser la mutualisation, les
transferts de savoirs et la professionnalisation accrue des structures et des salariés.
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Table-ronde sur l’état des filières et le développement de nouvelles compétences
• Frantz Daniaux, chargé de mission à la fédération Éco-construire, formateur consultant à Noria
& Cie
• Morgane Trehard, DRH de Ressources T
• Chloé Houchard, animatrice chargée des projets composteurs et jardins partagés à Vert le
Jardin
• Serge Maric, directeur de TEZEA
L’émergence de nouvelles activités liées à l’économie circulaire génère de forts besoins de
recrutements, par exemple dans le secteur du réemploi (électroménager, menuiseries, matériel
médical) ou dans le compostage. Des besoins souvent difficiles à pourvoir faute de visibilité de
ces filières et parce que ces nouveaux emplois nécessitent l’acquisition et la formalisation de
nouvelles compétences. Or il y a peu, voire pas, de référentiels de formation adaptés. Pourtant,
des premières réponses sont apparues, avec notamment la certification « technicien valoriste en
ressources du bâtiment » ou les parcours certifiants P-Gprox dans le compostage des biodéchets
et déchets verts. Mais l’élaboration d’une offre de formation diversifiée et l’identification des
acteurs capables de les dispenser constituent un enjeu prioritaire pour créer plus massivement
des emplois qualifiés liés à l’économie circulaire.

Galerie de photos

Ouverture par Jean-Noël Guerre,
directeur régional de l’ADEME Bretagne

Table-ronde sur les perspectives d’emploi
de l’économie circulaire en Bretagne

Table-ronde sur l’état des filières et le
développement des compétences

Plus de 175 participants
présents à Rennes
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Lauréats de la 15ème édition des Trophées Bretons du Développement Durable
ü Catégorie « Association » : Valouest à Landerneau (29) pour le recyclage de menuiseries
extérieures en fin de vie.
ü Catégorie « Établissement d’enseignement » : Collège Beaumanoir à Ploërmel (56) pour son
action en faveur de la biodiversité.
ü Catégorie « Entreprise » : Canon Bretagne (35) pour son opération intitulée « En harmonie avec
son Environnement ».
ü Catégorie » Acteur public » : Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) Morbihan à SaintAvé (56) pour des projets thérapeutiques de développement durable.
ü Thématique « Économie circulaire » (nouveauté 2021) : G4DEC, le portail de l’économie
circulaire pour la réduction et la valorisation des déchets (29).
ü Thématique « Santé-Environnement » : Union des Chirurgiens-Dentistes de Bretagne (35) pour
son opération d’accompagnement vers une démarche écoresponsable.
ü Thématique « Alimentation » : Opti’Mism à Moëlan (29) pour son opération intitulée « Défricher
des emplois grâce au maraîchage biologique ».
ü Thématique « Mobilité » (2 lauréats) : Voitures électriques en autopartage au Juch (29) / EDD
Hostel à Dol-de-Bretagne (35).

ð Pour en savoir plus
•

https://www.tropheesdd.bzh
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RETOUR SUR LE JOB DATING DU 13 OCTOBRE 2021

1 lieu
unique

3 heures
non-stop

12
entreprises

180 postes
à pourvoir

L’ensemble des métiers de la transition écologique étaient concernés, avec plus de 180 postes
ouverts aux candidats F ou H : technicien réparation, technicien maintenance, agent de tri,
conducteur de ramassage de biodéchets, maître composteur, ingénieur éco-conception,
acheteur éco-responsable, diagnostiqueur de déchets de bâtiment, technicien monteur
panneaux photovoltaïques, ingénieur énergéticien ...
Une douzaine d’entreprises étaient représentées : Atlansun, APEC, Dalkia, Engie Solutions, Entech,
Envie 35, FNAC Darty, Guyot environnement, Kerleroux Désiamantage, Quénéa, Saur, Tribord,
Vinci…
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ACTEURS ET PARTENAIRES

ADEME – Agence de la Transition écologique
L’ADEME - l’Agence de la transition écologique - est résolument engagée dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, l’ADEME mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur
donne les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone,
plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols… - l’ADEME
conseille, facilite et aide au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage
des solutions.
À tous les niveaux, l’ADEME met ses capacités d’expertise et de prospective au service des
politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
ð https://bretagne.ademe.fr

Région Bretagne
Les transitions énergétique, écologique et numérique représentent des enjeux majeurs pour le
développement de la Bretagne. Ils sont autant de défis qu’il nous faut relever collectivement. Face
au mode de développement linéaire « extraire, fabriquer, jeter », l’évolution vers une économie
circulaire constitue une transition progressive vers de nouveaux processus de production et de
consommation, ainsi que vers de nouvelles manières de travailler et de se former.
Cette transformation impacte les métiers, quel que soit le secteur, et nécessite une adaptation et
une innovation continues dans l’offre et la pédagogie de la formation. Pour répondre aux besoins
en compétences induits par ces transitions, la Région Bretagne se mobilise, notamment à travers
le Contrat breton de développement des formations professionnelles (CPRDFOP) et sa
déclinaison au sein des contrats d’objectifs passés avec les branches professionnelles ou via les
actions partenariales engagées dans le cadre de la Feuille de route bretonne pour une économie
circulaire, en application de la BreizhCop, son projet pour une Bretagne durable à l’horizon 2040.
ð www.bretagne.bzh
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Les services de l’État en Bretagne
La DREAL Bretagne porte, sous l’autorité du Préfet de région, les politiques de l’environnement,
de l’aménagement et du logement, définies par les ministères de la Transition Écologique, de la
Cohésion des Territoires et de la Mer.
La transition énergétique et écologique qui renouvelle notre vie au quotidien est un engagement
fort porté par ces ministères dont la réussite passe notamment par un accompagnement de la
montée en compétences des acteurs de l’emploi et de la formation dans ces nouveaux domaines.
Ainsi, depuis plusieurs années, les emplois dans le secteur continuent de progresser en Bretagne.
En participant à cette journée sur les métiers de l'économie circulaire, la DREAL Bretagne souhaite
accompagner ce mouvement et s’investit pour favoriser les synergies et les échanges entre les
professionnels de l’emploi et de la formation mais également avec des entrepreneurs et des
experts dans ce domaine.
De son côté, la DREETS de Bretagne, dans le cadre de sa mission de pilotage coordonné des
politiques publiques du développement économique, du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, joue un rôle prépondérant en accompagnant les entreprises et les salariés face
aux enjeux de la transition environnementale et du développement durable.
L’économie circulaire fait émerger constamment de nouvelles professions et nécessite ainsi
l'acquisition de nouvelles compétences pour exercer les métiers traditionnels de manière plus
écologique.

GREF Bretagne
Parler de métiers verts, verdissants et d’économie verte recouvre de nombreuses réalités parfois
difficiles à cerner. Partager l’information et acquérir une meilleure connaissance des évolutions
de l’emploi et des qualifications requises est un enjeu important pour les acteurs de l’emploi, de
la formation et de l’orientation pour mieux anticiper les mutations et les besoins en compétence
des publics, des entreprises et des territoires.
Le GREF Bretagne, par ses missions d’observation, d’information, d’animation et de
professionnalisation participe à une compréhension des métiers et des emplois, de leurs
évolutions et des mobilités professionnelles. Il contribue également à une meilleure identification
des qualifications et de l’offre de formation.
En s’associant à l’initiative de l’ADEME pour une journée de conférence et d’ateliers sur les métiers
verts, le GREF Bretagne participe au partage et à la capitalisation des outils, des démarches et des
moyens d’accompagnement avec les acteurs régionaux de l’emploi, de la formation et de
l’orientation.
ð www.gref-bretagne.com
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CRESS Bretagne
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Bretagne a été créée il y a une vingtaine
d'années sur l'initiative de réseaux régionaux de l'économie sociale et solidaire bretonne. Ces
derniers lui ont confié des missions de promotion et de développement de l’économie sociale et
solidaire, en complémentarité et en synergie avec leurs propres actions :
ü une mission de représentation ;
ü une mission de promotion de l’économie sociale et solidaire ;
ü un appui à la création et au développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
ü la formation des dirigeants et des salariés de l’économie sociale et solidaire ;
ü l’observation quantitative et qualitative de l’économie sociale et solidaire.
ð www.ess-bretagne.org

Pôle Emploi
Premier acteur du marché du travail en France avec 55 000 collaborateurs, plus de 900 agences et
relais de proximité ainsi qu’un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi
œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises des
réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.
Pôle Emploi remplit ainsi 6 grandes missions :
ü accueil et accompagnement ;
ü prospection et mise en relation ;
ü contrôle ;
ü indemnisation ;
ü maîtrise des données ;
ü relai des politiques publiques.

ð www.pole-emploi.fr
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AGIR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La plateforme numérique nationale « AGIR pour la transition écologique » permet à tous les
publics (particuliers, entreprises, collectivités,) d’accéder de manière fluide et simplifiée à
l’ensemble de l’offre ADEME (appels à projets, financements, aides, etc.)

Tous les appels à projets de l’ADEME sont consultables sur
https://agirpourlatransition.ademe.fr

Informations / Cahiers des charges / Dépôt des dossiers en ligne
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