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Chapitre IX -  Les indicateurs « e conomie circulaire (ECi) » 
 

 

 

L’ORD&EC a fait le choix de retenir à cette date 22 indicateurs 
« économie circulaire ».  

Ces indicateurs sont calculés annuellement, de l’exercice 2015 (année 
de référence de la planification régionale) à l’exercice 2020 et sont 
présentés dans le tableau ci-après. 

 

L’objectif à l’avenir est de pouvoir calculer annuellement ces indicateurs, 
les perfectionner et les compléter. Il s’agit là d’une 1ère approche, encore 
perfectible. 

 

Afin d’établir cette liste de 22 indicateurs, l’observatoire a intégré en 
premier lieu les indicateurs d’économie circulaire retenus par la 
planification régionale. Pour compléter ces premiers éléments, une 
recherche de retours d’expériences en la matière a été réalisée. Les 
démarches similaires dans les autres régions et collectivités sont très 
restreintes. Toutefois, l’ADEME a défini un référentiel d’actions dans le 
cadre du Programme d’accompagnement et de reconnaissance des 
démarches territoriales en faveur d’une économie circulaire. Ce 
référentiel est la base complémentaire des indicateurs la planification 
régionale. 

Ayant participé activement aux 4 groupes de travail nationaux, initinés par l’ADEME en 2021, l’ORD&EC est au plus près des réflexions en matière d’observation de 
l’économie circulaire (ECi) et partage son retour d’expérience et sa connaissance du domaine de l’observation en général. 
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Tableau 123 : Indicateurs EC 2015-2020 de l’ORD&EC 

Nota bene :  l’indicateur n°8 est toutefois à nuancer car les quantités brutes envoyées en réemploi via les ressourceries augmentent pourtant  fortement d’anné en annéé. 

Objectif N° Intitulé de l'indicateur 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evolution 2015-2020

Accompagner la recherche 

et l'innovation
1 Nombre de lauréat des AAP "Filidéchets" 56 lauréats 76 lauréats 110 lauréats 125 lauréats 146 lauréats 159 lauréats

2 Nombre d’artisans Repar’Acteurs (CMAR) 14 artisans 60 artisans 203 artisans 289 artisans 299 artisans 320 artisans

3 Nombre de structures de réemploi 345 structures  - 485 structures 485 structures 522 structures 478 structures

4 Nombre de structures gérant des ressourceries 15 structures 16 structures 16 structures 17 structures 22 structures 24 structures

Nombre de ressourceries NC NC NC 27 ressourceries 27 ressourceries 29 ressourceries

5 Nombre d'ETP des ressourceries 213 etp 282 etp 310 etp 347 etp 367 etp 506 etp

7 Quantité de biens collectés par les ressourceries 3 031  tonnes 3 035  tonnes 3 100  tonnes 4 825  tonnes 6 511  tonnes 6 251  tonnes

8 Taux de réemploi dans les ressourceries 51% 43% 44,50% 39% 38% 36%

9 Taux de recyclage  dans les ressourceries 37% 46% 47,50% 55% 54% 54%

10 Nombre de signataires de la charte "zéro déchets"  -  -  -  -  - 118 signataires

11
Nombre de collectivités ayant mis en place des actions anti-

gaspillage alimentaire
14 collectivités 12 collectivités 11 collectivités 14 collectivités 19 collectivités 19

12 Taux de population couverte par un PLPDMA en vigueur 43% 43% 54% 54% 59% 68%

13
Taux de population couverte par un programme d'économie 

circulaire
ND ND ND ND ND ND

14 Quantité de compost produit 216 200 tonnes 210 390 tonnes 257 370 tonnes 231 570 tonnes 246 012 tonnes 223 751 tonnes

15 Quantité de ressources secondaires inertes produites 2 251 000 tonnes 2 263 000 tonnes 2 864 543 tonnes 3 243 879 tonnes 3 789 251 tonnes 3 243 879 tonnes

16 Taux  de valorisation des mâchefrs traités en région 36% 39% 61% 67% 99% 76%

17 Quantité de métaux récupérés 135 005 tonnes 149 854 tonnes 166 297 tonnes 139 982 tonnes 146 191 tonnes 122 031 tonnes

18 Quantité de papiers-cartons recyclés 199 211 tonnes 208 607 tonnes 129 322 tonnes 200 667 tonnes 197 153 tonnes 237 399 tonnes

19 Quantité de verre recyclé 107 200 tonnes 111 158 tonnes 108 716 tonnes 117 835 tonnes 126 629 tonnes 151 597 tonnes

20 Quantité de bois valorisé 117 607 tonnes 123 641 tonnes 111 394 tonnes 88 336 tonnes 115 067 tonnes 107 154 tonnes

21 Quantité de plastiques récupérés 1 623 tonnes 3 160 tonnes 7 008 tonnes 8 023 tonnes 8 125 tonnes 22 635 tonnes

22 Quantité de déchets verts valorisés 361 966 tonnes 339 494 tonnes 330 848 tonnes 409 901 tonnes 354 903 tonnes 375 120 tonnes

Allongement de la durée 

d’usage

Stratégie de prévention

Identifier les boucles d'EC 

et enjeux sur le territoire


