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Pacte pour  

l’Économie Circulaire 

dans le Var 

 

économie circulaire semble être la solution de demain pour tous les acteurs économiques. 

Moteur de développement soutenable et de dynamisme pour le Var, elle participe à la 

problématique globale de l’épuisement des ressources, du dérèglement climatique et de l’explosion 

démographique. En effet, l’économie circulaire est un business model tourné vers l’avenir, pourvoyeur 

d’emploi locaux, d’innovation et de croissance. 

 

Les bénéfices associés au développement de l’économie circulaire sont nombreux, tant en matière 

environnementale qu’en termes de croissance économique comme l’indique le schéma suivant 

(Source : Institut Montaigne) :  

 

 

 

Ce Pacte vise à renforcer la prise de conscience par l’ensemble des acteurs économiques que 

l’Economie Circulaire représente une opportunité pour le Var en apportant une réponse aux enjeux 

suivants : 

› Favoriser l’économie du réemploi, 

› Déployer une stratégie pour mieux exploiter les ressources locales, 

› Capitaliser sur un tourisme durable, 

› Développer la production d’énergies renouvelables, 

› Valoriser notre cadre de vie, 

› Renforcer l’attractivité de notre département et de notre région, 

C’est pourquoi les collectivités varoises, représentées par l’Association des Maires du Var, et les 

entreprises, représentées par le Parlement Varois des Entreprises, ont décidé de coorganiser un 

colloque sur l’Economie Circulaire avec le soutien de l’Ademe, de la Région et de signer le mardi 3 

octobre 2017 le Pacte pour l’Economie Circulaire dans le Var. 

 

L’ 
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Par la signature de ce Pacte, les collectivités, les entreprises et les partenaires s’engagent à mettre en 

œuvre des actions concrètes pour impulser l’Economie Circulaire dans le Département et partager leurs 

avancements dans un an, lors du second colloque de l’économie circulaire en novembre 2018 

 

POUR LES COLLECTIVITES LOCALES : 

 

 Développer l’Economie Circulaire par le biais d’une commande publique vertueuse ; 

 

 Désigner un élu référent, si ce n’est pas déjà le cas, chargé de mettre en place la politique 

dans ce domaine,  

 

 Partager leurs retours d’expériences au sein du Réseau varois signataire de la Charte ; 

 

POUR LES ENTREPRISES : 

 

 Développer une offre de services et de produits intégrant la logique d’Economie Circulaire ; 

 

 S’engager à participer aux opérations de sourcing* lancées par les acheteurs en amont des 

marchés publics ; 

 

 Partager leurs retours d’expériences au sein du Réseau varois signataire de la Charte ; 

 

POUR LES PARTENAIRES : 

 

 Soutenir les entreprises et les collectivités locales dans leurs politiques d’Economie 

Circulaire ; 

 

 Partager les retours d’expériences régionaux au sein du Réseau varois signataire de la 

Charte ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de 

marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences 
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Annexes Opérationnelles 

 

 

L’annexe opérationnelle correspondant à votre structure est à retourner directement à la CCI du Var, 

ou pourra être transmise avant le 3 décembre 2017 : 

 par mail à l’adresse suivante : marion.tourniaire@var.cci.fr ; 

 

 par courrier à l’adresse suivante : CCI du Var - Mission Réseaux et Filières, 236 boulevard 

Maréchal Leclerc – CS 90008 – 83170 TOULON CEDEX ; 

 

 par fax au 04 94 22 81 28. 

 

 

mailto:marion.tourniaire@var.cci.fr
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Je, soussigné  ............................................................................................................................................  

en qualité de  .............................................................................................................................................  

de la collectivité  ........................................................................................................................................  

 

M’engage au choix à :  

 Inscrire ma collectivité au réseau régional « Achats publics durables » animé par l’ARPE 

(inscription gratuite, cf. plaquette de présentation) ; 

 

 Inscrire les personnes compétentes au sein de ma collectivité locale aux formations et/ou aux 

journées techniques proposées par l’ARPE (le calendrier des journées vous sera fourni par 

mail suite à votre inscription) ; 

 

 Participer aux manifestations dédiées au sourcing en amont des marchés publics ; 

 

 Participer au prochain colloque sur l’économie circulaire en novembre 2018 

 

 Sensibiliser les entreprises du département en faisant la promotion du Parcours Performant et 

Responsable en PACA (cf. plaquette du parcours) ; 

 

 Signaler à la CCI et à l’ARPE les problématiques rencontrées concernant un marché intégrant 

l’économie circulaire (exemple : une absence de réponse à une commande publique intégrant 

des clauses d’économie circulaire) ; 

 

 Remplir la fiche descriptive de votre initiative en termes d’Economie Circulaire (cf. fiche 

descriptive) ; 

 

 Lancer en 2018 un marché « test » intégrant des principes d’économie circulaire sur le thème 

d’achat de mon choix (fourniture de bureau, travaux, denrées alimentaires, véhicules…) ; 

 

 Décliner les objectifs du plan d'actions en faveur d'une économie circulaire du futur Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 

 Signature : 
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Je, soussigné  ............................................................................................................................................  

en qualité de  .............................................................................................................................................  

de l’entreprise  ...........................................................................................................................................  

 

M’engage au choix à :  

 
 Inscrire ma structure au Parcours Performant et Responsable en PACA (cf. plaquette) ; 

 

 Participer aux manifestations dédiées au sourcing en amont des marchés publics ; 

 

 Participer au prochain colloque sur l’économie circulaire en novembre 2018 ; 

 

 Signaler à la CCI ou à l’ARPE des exemples de marchés qui semblaient pouvoir intégrer la 

thématique de l’économie circulaire (en lien ou non avec l’offre de ma structure) (cf. 

questionnaire de satisfaction) ; 

 

 Remplir une fiche descriptive de mon offre d’économie circulaire (cf. fiche descriptive) ; 

 

 Pour les volets techniques et financier de mon projet, solliciter les compétences et l’expertise 

des acteurs économiques (Chambres consulaires et Syndicats Professionnels et de leurs 

partenaires (Ademe, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Europe) ; 

 

 Décliner les objectifs du plan d'actions en faveur d'une économie circulaire du futur Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 

 

 

 Signature : 

 

 

 

 



 

 
PACTE POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE VAR     7 

 

 

 

 

Je, soussigné  ............................................................................................................................................  

en qualité de  .............................................................................................................................................  

de la structure  ...........................................................................................................................................  

 

M’engage au choix à :  

 
 Participer à l’organisation du prochain colloque en novembre 2018 ; 

 

 Diffuser la politique d’économie circulaire de ma structure et tous les outils dédiés permettant 

de soutenir les entreprises et les collectivités locales ; 

 

 Diffuser les appels à projets au sein du Réseau varois signataire de la Charte ; 

 

 Promouvoir le Parcours Performant et Responsable en PACA ; 

 

 Partager les retours d’expériences régionaux au sein du Réseau varois signataire de la 

Charte ; 

 

 Décliner les objectifs du plan d'actions en faveur d'une économie circulaire du futur Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 

 

 

 Signature : 

 

 

 

 

 

 

 


