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Ordre du jour
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Pourquoi s’engager sur l’ECU ?

1. L’urbanisme circulaire, 
un nouvel état d’esprit

2. Des outils pour vous accompagner

Retours d’expérience

Ils le font déjà… Et ça marche.

1. Nantes Métropole

2. Grenoble Alpes Métropole

Et la suite ?

1. Intérêts et ambitions pour vous…

2.Les arguments imparables
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1. L’urbanisme circulaire, 
un nouvel état d’esprit



Source : Rogers R., Des villes durables pour une petite planète, 

15/12/20224

Vers le modèle circulaire : recyclage des 

espaces urbains, transformation de l’existant, 

intensification des usages

. Économie circulaire : quesaco?

L’urbanisme circulaire : un nouvel état d’esprit



.

Sobriété dans les projets d’aménagement: Par où commencer ?
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L’Economie Circulaire en 2022
→ les outils et méthodes 
(testés avec les territoires)

https://www.youtube.com/watch?v=NFUZjHUz_q8
https://view.genial.ly/627be295610048001810df55/presentation-ademe-ecu
https://experimentationsurbaines.ademe.fr/

https://experimentationsurbaines.ademe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=NFUZjHUz_q8


Arbre de sélection des 

outils

Aide à la rédaction d’un 

CCTP de consultation d’un 

AMO ECU

Grille de 

questionnement sur 

les usages

La matrice 

des indicateurs

Le site 

Expérimentations Urbaines 

pour vous accompagner tout au 

long du projet

La démarche Économie Circulaire et Urbanisme : des outils pour vous accompagner à chaque étape 



L’Economie Circulaire en 2022
→ vous guider pas-à-pas

https://view.genial.ly/627be295610048001810df55/presentation-ademe-ecu


2. Ils le font déjà… 
Et ça marche.
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Recycler l’existant urbain dans une ZAC 
(Zone d’aménagement concertée)
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4. Ils le font déjà et ça marche

Nantes Métropole
Projet intercommunal 

Pirmil - Les Isles
646 522 habitants

Le projet Réaménagement urbain d’une ZAC sur un territoire intercommunal de 58 hect. en cœur de 

Métropole, intégrant : villages, zones d’activités et friches industrielles. 
[Projet lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME, Economie circulaire et urbanisme.]

Les actions

Une étude opérationnelle regroupant tous les acteurs dès le début de la conception : cluster de 
l’écoconstruction locale, filières bio locales et géosourcées, promoteurs, architectes…

Une vision partagée autour de l’économie circulaire et l’urbanisme. Le projet d’aménagement 
prend en compte :  

• Les écosystèmes : sol, eau, biodiversité

• Les matières : matières consommées et déchets, produits de construction

• Le carbone issu des produits de construction, de l’énergie et de la mobilité

• et les usages : confort, ambiances, santé, inclusivité.
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Les bénéfices

L’économie circulaire est une boîte à outil pour réinterroger le projet d’aménagement et faire 
évoluer les pratiques de conception de la ville. Quelques exemples : 

• L’aménageur ne travaille plus seul à la conception. Un réseau d’acteurs 
est mobilisé pour requestionner le projet et intégrer toutes les dimensions 
de l’économie circulaire.

• Le paysage en ville est repensé pour lutter contre la surchauffe urbaine, 
les usages ne sont plus l’unique entrée.

• Le projet d’aménagement impulse dans les filières des actions en faveur de la 
transition écologique. Les cahiers des charges liés aux opérations d’aménagement font 
évoluer les pratiques des acteurs de la filière bâtiment. Les constructions en matériaux 
biosourcés font évoluer les filières amont : secteur agricole pour la construction paille.

4. Ils le font déjà et ça marche

Recycler l’existant urbain dans une ZAC 
(Zone d’aménagement concertée)

Nantes Métropole
Projet intercommunal 

Pirmil - Les Isles
646 522 habitants



Réemployer les matériaux in situ
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4. Ils le font déjà et ça marche

Le projet Réaménagement urbain d’un ancien site militaire de 3 hect. Ambition : favoriser la mixité 

sociale et économique en répondant aux enjeux environnementaux. 

[Projet lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME, Economie circulaire et urbanisme.]

Grenoble Alpes Métropole
Le Cadran solaire, La Tronche
444 533 habitants

Les actions

• Étude opérationnelle : élaboration de diagnostics déchets et ressources
• Préservation de 1 600 m2 de bâtiments à intérêt patrimonial et du patrimoine arboré
• Déconstruction d’une grande partie de l’existant et le réemploi des matériaux in situ.
• Récupération de mobilier par les ressourceries et mise en place d’une foire aux végétaux
• À l’avenir, l’organisation d’une filière locale du réemploi. 

Les bénéfices

Stratégie de réemploi intégrant les flux matières dans le projet d’aménagement.
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ET LA SUITE ?
Intérêts et ambitions pour 
vous ?
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4 arguments imparables
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S’engager dans l’urbanisme circulaire, quels 
arguments ? 

S’engager dans l’urbanisme circulaire, c’est …

Un atout pour amener l’aménagement 
urbain, vers plus de transversalité et de 
concertation partenariale.

Une opportunité de faire évoluer 
l’organisation de vos modèles 
économiques, sociaux et 
environnementaux pour une ville plus 
créative, plus collaborative et plus 
sobre.

Un renforcement de l’attractivité du 
territoire en prenant appui sur ces 
spécificités locales.

Une meilleure gestion des ressources
matérielles, humaines ou patrimoniales. Il 
n’y a plus de déchet, tout est ressource !
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