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• Changement d’échelle de l’économie circulaire 

• Développement de l’économie sociale et solidaire 

• Création d’emplois locaux non délocalisables 

• Ré-implantation de métiers du secteur secondaire à Paris (manufactures, ateliers de réparation etc.) 
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Quels sont nos objectifs ? 

Quelle méthode ? 
 Structurer 5 filières  prioritaires de l’économie circulaire, avec les acteurs de l’ESS parisiens 

 Organisation de concertations par filières avec les acteurs concernés : comités de filière 
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Les 5 filières prioritaires identifiées 

Équipements 

électroniques et 

numériques 

02 Alternatives au 

plastique à usage 

unique : la consigne 
 

03 Les textiles et 

tissus 

04 Ameublement et 

matériaux de 

construction 

05 Logistique 



01 Équipements électroniques et numériques 

• Lutter contre l’obsolescence 

programmée et favoriser 

l’écoconception  

 

• Promouvoir la réparation, le 

reconditionnement et le réemploi 

pour tous les EEE (ordinateurs, 

smartphones, tablettes, petit et 

gros électroménagers, etc.). 



02 Alternatives au plastique à usage unique 

: la consigne 

• Déployer des dispositifs de 

consigne pour réemploi des 

emballages alimentaires de la 

vente à emporter sur l’ensemble 

du territoire parisien 

 

• Sensibiliser les commerçant.e.s et 

les consommateur.rice.s  



03 Textile 

• Favoriser l’émergence d’acteurs de l’ESS 

parisiens spécialisés dans la réparation et 

la retouche textile ; 

 

• Favoriser l’émergence de lieux de 

manufacture solidaire et production 

textile circulaire (à partir de tissus 

réemployés ou de matériaux biosourcés et 

locaux – laine, lin, chanvre…). 



04 Ameublement et matériaux de 

construction 

• Promouvoir le réemploi des éléments du 

second œuvre et, à défaut, leur 

réutilisation (notamment dans le secteur 

du mobilier) et leur recyclage ; 

 

• Favoriser l’émergence d’acteurs de 

l’insertion employant des techniques 

d’écoconstruction et des matériaux 

biosourcés pour la construction et la 

rénovation. 



05 Logistique 

• Objectif transversal aux 4 autres filières 

pour la décarbonation de la logistique du 

dernier kilomètre ; 

 

• Émergence et/ou montée en échelle d’un 

ou plusieurs acteurs ESS de la logistique 

décarbonée du dernier kilomètre. 

 


