
REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU
NORMAND 
DES ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE



LA NORMANDIE, 
RÉGION PROPICE AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA COLLABORATION ENTRE LES ACTEURS RÉGIONAUX : 
UNE PRIORITÉ 

Le travail collaboratif est l’un des leviers déterminants pour la réussite de l’économie 
circulaire. C’est pourquoi, la Région Normandie, l’État (DREAL et DIRECCTE) et l’ADEME 
ont mis en place le Comité régional de l’économie circulaire (CREC), qui associe 
l’ensemble des acteurs investis dans l’économie circulaire* et qui a pour missions de :
•  promouvoir les principes de l’économie circulaire
•  diffuser l’actualité, les savoir-faire et les potentiels des territoires et acteurs normands 
•  fédérer les acteurs normands de l’économie circulaire.

* Composée des 7 piliers suivants :  extraction/exploitation et achats durables,  écologie industrielle et 

territoriale,  économie de la fonctionnalité,  éco-conception,  consommation responsable,  allongement 

de la durée d’usage,  recyclage (matières et organique)

Le modèle actuel de croissance de notre 
économie basé sur le triptyque ‘‘extraire 
– utiliser – jeter’’ est à bout de souffle. 
L’épuisement des ressources naturelles, 
l’envolée du prix de certaines matières 
premières, l’augmentation des coûts de 
la chaîne logistique et l’impact négatif sur 
l’environnement sont aujourd’hui des faits 
reconnus. Pour faire face à cette nouvelle 
donne, la Normandie doit ‘‘circulariser’’ son 
économie.

La Normandie, qui dispose de ressources 
terrestres et maritimes remarquables, est 
un territoire propice au développement de 
ce nouveau modèle économique offrant des 
opportunités inédites de développement et 
de création d’emplois non délocalisables. 
La richesse des initiatives, celles portées 
notamment par les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, les réseaux d’acteurs, 
l’engagement des collectivités et le savoir-
faire industriels sont là pour en témoigner.



QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DU CENTRE DE RESSOURCES ?

•  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 ;

•  Etre un outil d’incitation au 
développement de projets collaboratifs ;

•  Proposer un observatoire des déchets, 
en lien avec le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets, 
élaboré par la Région Normandie.

A QUI S’ADRESSE T-IL ?

À l’ensemble des acteurs de 
l’économie circulaire en Normandie :

• Collectivités locales et territoriales ;

•  Développeurs économiques, aménageurs, 
clubs et réseaux d’entreprises ;

•  Réseaux d’innovation : grappes, 
clusters, pôles de compétitivité ;

•  Entreprises, associations... engagé(e)s 
dans des projets ;

•  Experts : centres techniques et centres 
de ressources, agences de l’énergie 
et de l’environnement, universités, 
grandes écoles, pôles de compétences 
spécifiques.

UN CENTRE DE 
RESSOURCES : 
NECI.NORMANDIE.FR
La plate-forme collaborative Normandie 
Economie circulaire (NECI) est un outil 
au service des acteurs normands de 
l’économie circulaire.

LE CENTRE DE RESSOURCES NORMAND REJOINT UN RÉSEAU 
INTERNATIONAL
NECI s’intègre dans un réseau international consacré à l’économie circulaire via un 
partenariat avec : la plateforme internationale economiecirculaire.org, Eclaira.org 
(Auvergne-Rhône-Alpes), RECITA.org (Nouvelle Aquitaine), la plateforme collaborative 
genie.ch (canton de Genève)... et d’autres plateformes à venir.



LE CENTRE DE RESSOURCES
ABRITE AUSSI UN LABORATOIRE
D’IDÉES 
‘‘Le labo’’ met en relation le monde de la recherche, les réseaux 
et les porteurs de projets. 

SES MISSIONS :

 Animer une réflexion transversale permettant aux acteurs des clubs et réseaux de 
partager leurs préoccupations et de lever les principaux freins au développement 
de l’économie circulaire en Normandie. 

 Apporter des éclairages spécifiques aux problématiques rencontrées par les 
acteurs normands en lien avec l’économie. 

 Structurer un réseau d’enseignants chercheurs et de responsables de formations 
susceptibles d’apporter des éclairages aux différents acteurs. 

 Promouvoir l’économie circulaire au cœur de l’enseignement supérieur normand.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE !
Pour toute demande d’accès, renseignements sur l’outil, n’hésitez pas à vous rendre

sur la plate-forme neci.normandie.fr

CONTACTS
economie-circulaire@normandie.fr 

Région Normandie : 
Hélène Touchard
helene.touchard@normandie.fr 
02 31 06 89 58

Etat : 
Caroline Marc (DREAL)
caroline.marc@developpement-durable.gouv.fr 
02 35 58 88 91

Ademe : 
Damien Grébot
damien.grebot@ademe.fr 
02 31 46 89 62


