
 

 

Dans la continuité de leurs travaux réalisés depuis 
2015, l'ADEME et le ministère de la Transition 
écologique souhaitent pérenniser l'intégration de 
l'économie circulaire à l'échelle de l'aménagement du 
territoire.  

Dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier, afin de 
maintenir la dynamique engagée et de favoriser les 
échanges entre acteurs, 5 séminaires sont organisés 
sur 5 sites pilotes entre fin 2020 et 2021. Des visites 
sont prévues sous réserve des contraintes sanitaires. 

L'objectif est de partager les expériences et d'identifier 
les freins à lever pour faciliter le déploiement de ces 
projets. Ce séminaire se veut également être une 
opportunité de fédérer une communauté d'acteurs de 
l'aménagement autour des enjeux de l'économie 
circulaire. 

 

Programme du webinaire 

Pour minimiser l'impact environnemental du renouvellement 
urbain, mais également pour répondre aux enjeux sociaux et 
économiques des quartiers prioritaires, l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) a décidé de s'appuyer sur l'économie 
circulaire.  

L'une des préoccupations du programme est de pouvoir améliorer 
le cadre de vie des 10 000 habitants des deux quartiers en 
renouvellement urbain du Clos Saint-Lazare et de la Prêtresse de 
Stains (Seine-Saint-Denis). Pour cela, le site de "La fabrique du 
Clos" a été créé sur une zone en friche au cœur du quartier. Il 
constitue un exemple réussi d'aménagement d'un lieu de vie dans 
l'espace public grâce au réemploi de béton issu des démolitions 
d'immeubles. Ce projet de création de filière de réemploi des 
matériaux du BTP a été dupliqué à l'échelle du quartier Youri 
Gagarine de Romainville (Seine-Saint-Denis). 

Programme détaillé à venir. 

Vous pouvez consulter la brochure "L'économie circulaire pour 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville" avec un focus sur le projet de la Fabrique du 
clos à Stains. 
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TÉLECHARGER LA BROCHURE  
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À VOS AGENDAS  

 
Jeudi 29 avril 2021 

(14h – 16h30) 

WEBINAIRE :  
"L'économie circulaire dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville" 

http://www.oree.org/source/_418.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNchl_MvssT7GcwAaPHcHS2h7ePg_Ziyy3Z8Ro7h4QS--qTw/viewform

