
NORMANDIE ECONOMIE CIRCULAIRE

La plateforme collaborative Normandie Economie Circulaire (NECI) a été lancée à l’occasion des 1ères Assises
Normandes de l’Economie circulaire le 17 novembre 2017.

Portée par la Région Normandie, aux côtés de l’Etat et de l’ADEME, NECI s’inscrit dans une dynamique régionale globale
qui vise faire évoluer les modes de production et de consommation afin de rendre plus sobre et plus efficace l’utilisation
des ressources :

• Adoption concomitante en 2018 d’une Stratégie pour une Economie circulaire en Normandie et du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), faisant de la Normandie la première région française dotée d’outils de
pilotage de cette nature

• Pilotage d’une gouvernance régionale inédite en France, fédération d’une communauté normande de l’économie
circulaire et expérimentation d’un laboratoire d’idées visant à rapprocher acteurs économiques et chercheurs
universitaires

• Mise en place d’un observatoire des déchets, de la ressource et de l’économie circulaire

• Création d’un GIEC normand visant à objectiver les impacts du dérèglement climatique en Normandie

• Accompagnement de 14 « Territoires durables 2030 » dont la stratégie globale de développement durable comporte
systématiquement un volet Economie circulaire

• Accompagnement financier de plusieurs territoires dans leurs réflexions en matière de gestion des déchets (centres de
tri, tarification incitative, nouveaux schémas de gestion des déchets, collecte séparée des biodéchets…)

• Une opération collective d’accompagnement des territoires vers l’écologie industrielle et territoriale (EIT)

• Déploiement d’ambassadeurs du tri dans les territoires pour sensibiliser les ménages aux consignes de tri, au
compostage des restes alimentaires ou à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

• Appel à manifestation d’intérêt (31 lauréats)
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https://neci.normandie.fr/

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(220)

Collectivités territoriales
(220)

Associations 
(220)

Entreprises
(220)

Citoyens
(50)

Les parties prenantes 

Le Comité Régionale de l’Economie Circulaire (le CREC),
constitué de la Région Normandie, de l’Etat (DREAL,
DIRECCT) et l’ADEME pilote le dispositif

Le CREC travaille en étroite collaboration avec 15 clubs
et réseaux NECI qui œuvrent chacun sur une
thématique relevant d’un ou plusieurs piliers de
l’économie circulaire. Les liens étroits tissés avec les
clubs et réseaux NECI permettent d’accompagner et
valoriser leurs projets et réflexions tout en garantissant
la mise en œuvre de la stratégie pour une économie
circulaire en Normandie.

Les 980 membres du réseau NECI peuvent, via la
plateforme collaborative, proposer du contenu (article,
évènement, initiatives, ressources documentaires…) et
participer ainsi à la vie du réseau normand.

NECI fait partie du réseau international des plateformes
collaboratives de l’économie circulaire qui réunit plus
de 18 000 membres et valorise près de 1200 retours
d’expérience. Ce réseau est actuellement composé de
plateformes territoriales : Genie.ch dans le Canton de
Genève, RECITA.org en Nouvelle Aquitaine, ECLAIRA en
Auvergne-Rhône-Alpes CollECtif en Région Grand Est,
NECI, GrandParisCirculaire.org pour le territoire
métropolitain du Grand Paris, Québec circulaire pour le
Québec, Cyclop en Occitanie, Reseau-Preci.org en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres plateformes à
venir.

NECI repose sur un mode de gouvernance partenariale :

Modalités de mise en oeuvre 

110

Le réseau NECI a vocation à rassembler tous les acteurs volontaires qui œuvrent ou souhaitent œuvrer en
faveur d’un développement économique s’inscrivant dans l’Economie Circulaire en Normandie.

Ses objectifs :

Organiser la connaissance sur l’économie circulaire et diffuser ses principes sur le territoire ;

Faciliter la mise en réseau : réunir entreprises, acteurs socio-économiques et institutionnels, chercheurs,
autour du développement de l’économie circulaire en Normandie ;

Valoriser les expériences, les bonnes pratiques et les atouts régionaux ;

Être un outil d’incitation au développement de projets collaboratifs ;

Proposer un observatoire des déchets, de la ressource et de l’économie circulaire

Etablir des liens entre le monde la recherche, les réseaux et les porteurs de projets dans le cadre du « Labo
NECI »

Objectifs


