
 ELEMENTS DE CONTEXTE: 

La Région a voté le 15 novembre 2019, le plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets qui prévoit d’accélérer 
le tri, le remploi des déchets ; la réduction de la mise en décharge et de l’incinération. Les objectifs touchent aussi bien 
les déchets ménagers et assimilés, les déchets d’activités économiques, les déchets du BTP. La stratégie régionale sur 
l’économie circulaire (SREC) intègre également un volet opérationnel, la feuille de route économie circulaire (FREC) 
adoptée le 25 juin 2020 avec une forte volonté de décliner l’action dans les territoires et dans les secteurs d’activités. 
Garant des avancées du territoire sur cette dimension aux enjeux forts, l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté œuvrent de concert afin d’accélérer le montage de projets en lien avec l’économie circulaire 
et de développer les synergies organisationnelles entre acteurs régionaux dans le cadre d’initiatives valorisant une 
économie plus responsable.

OBJECTIFS DE LA MESURE: 

L’Appel à Projets Économie Circulaire, lancé début 2018, sert cette dynamique. Il offre la possibilité aux divers porteurs de 
projets de la région – collectivités territoriales, entreprises, associations – de candidater sur différents volets, afin 
d’obtenir des moyens financiers et opérationnel supplémentaires pour les accompagner dans le déploiement de leur 
projet. En 2020, la Région et l’ADEME fusionnent leurs dispositifs à destination des entreprises, associations et 
collectivités dans un accélérateur à projets économie circulaire. Objectif : produire mieux, en réduisant les déchets et le 
gaspillage.

Contact:

Sophie KLEIN-AUER 
tel : 03 80 44 40 85
Direction de l’économie
Chargée de mission de la transition
écologique et énergétique

sophie.auer@bourgognefranchecomte.fr

Chiffres clés : 

Dans le cadre de cet AAP à la fin de l’année 2019 plus de 50 opérations
auront été soutenues qu’ils s’agissent :
- d’écoconception de produits ou le développement de produits
biossourcés
- de Plans d’Actions Economie Territoriaux dans le cadre de démarches
territoriales,
- de démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale,
-de développement, d’aménagements de ressourceries/recycleries
(Chauffailles, Toucy, Maîche Gray, Quingey Luxeuil...) ou de filière de
réemploi et ou de déchetteries industrielles (Lons-
leSaunier...)
-de préfiguration de réseau (réseau régional de ressourceries...)
- d’actions plus globales comme l’intégration de l’économie circulaire dans
les formations (projets DIFEFCO porté par RUDOLOGIA
-de développement de consignes (projet J’aime mes Bouteilles) ou de
travaux sur le vrac (Projet MobilWood).....

Accélérateur à projets économie circulaire
en Région Bourgogne Franche-Comté


