
 
 
Généralités :  

 

L’économie circulaire est un modèle économique 

visant à réduire le gaspillage en valorisant toute 

ressource potentielle. L’objectif est de sortir d’un 

modèle de ville linéaire qui se contente d’extraire, 

produire, consommer et jeter, pour entrer dans un 

modèle de ville circulaire qui recycle, réutilise et 

limite l’impact sur l’environnement. Le 

métabolisme urbain s’inscrit dans cette logique, 

en considérant la ville comme un écosystème qui 

valorise les flux de matières entrants et sortants. Il 

existe aussi des démarches d’écologie industrielle 

et territoriale, dont l’enjeu est la collaboration inter-

entreprises locale, au service de l’économie 

circulaire.  

 

La mise en place du projet : 

 

Initiée par la Ville de Paris et la RATP, le quartier 

des Deux Rives est une expérimentation qui 

s’intègre dans le Plan économie circulaire de Paris 

à l’échelle du Grand Paris. Ce projet tend vers la 

création d’un quartier d’affaires dit «économie 

circulaire», basé sur les échanges et la 

mutualisation entre acteurs, en cohérence avec 

l’action 11 du Plan économie circulaire de Paris. Il 

reprend les principes de métabolisme urbain et 

d’écologie industrielle et territoriale. 

 

Les étapes : 

En 2012, la RATP tente de mobiliser des 

entreprises voisines en proposant un projet de 

gestion commune des déchets. 

 

En 2015, à l’occasion des Etats Généraux de 

l’économie circulaire du Grand Paris, la RATP et la 

Ville de Paris signent un accord sur ce sujet.  

 

En 2016, la décision de développer des synergies 

d’écologie industrielle et territoriale sur un site est 

retenue. 

 

En 2017, le projet du Quartier des Deux Rives est 

lancé. Le pré-diagnostic du quartier est effectué par 

AUXILIA (bureau d’étude de conseil en transition), 

sur le plan économique, mobilité, et social du 

quartier. 

 

Des ateliers thématiques sont menés avec divers 

acteurs : associations (patate douz, compost 13…), 

acteurs publics (Métropole du Grand Paris, Eau de 

Paris…), entreprises (Petit bain, ZAZIZ Hôtel…) et 

les particuliers. 

 

 

 

Quel type de projet ? 

A l’échelle d’un quartier ou d’une ville, pour créer des 

synergies vertueuses en faveur de l’économie 

circulaire. 

Qui réalise ? 

Bureau d’étude, collectivité 

Qui associer ?  

Collectivités, entreprises, associations, habitants, 

étudiants 

 

 

Source image 

Pour une économie circulaire à grande échelle - 

Le quartier des Deux Rives à Paris 

N° Fiche Retour d’expérience 

    

Les objectifs actuels sont d’associer les habitants à 

la démarche, la recherche de synergies et de 

mutualisation de l’énergie au sein du quartier et une 

réflexion sur la mise en place d’une monnaie locale. 

 

Les synergies sont focalisées sur plusieurs volets : 

gestion des déchets, mobilité partagée, 

évènementiel, partage d’espace… A titre d’exemple, 

elle tente de mettre en place la valorisation de la 

chaleur fatale produite par le métro et la valorisation 

pour le chauffage de bâtiments, ou encore 

généraliser l’autopartage de véhicules sur le 

quartier. 
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