
 
 

 

Economie circulaire :  
Actions engagées par Ségolène Royal 

 

 

31 juillet 2014 : Ségolène Royal lance l’appel à projets territoires zéro déchet, zéro 

gaspillage. Aujourd’hui, 153 territoires sont labellisés zéro déchet, zéro gaspillage 

(représentant 33 millions d’habitants), pour accompagner les collectivités locales 

exemplaires dans leur démarche de réduction et de recyclage des déchets. 

Retrouvez toutes les informations en ligne 

 

17 août 2015 : Pour la première fois, la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte consacre le titre 4 entier à l’économie circulaire (35 articles, 14 

décrets d’application) : 
 
- interdiction des sacs plastique à usage unique (1er juillet 2016) ; 

- obligation d’utiliser des sacs biosourcés compostables pour les fruits et légumes, 

qui relocalise l’emploi en France (1er janvier 2017) ; 

- délit d’obsolecence programmé : 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros 

d’amende ; 

- objectif de découplage de la croissance et de la consommation de ressources 

(augmenter le rapport entre PIB et consommation de matière). 

 

27 août 2015 : engagement des grandes surfaces alimentaires en faveur de la lutte 

contre le gaspillage alimentaire. Les distributeurs s’engagent à reprendre les 

dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

1er février 2016 : Séminaire de travail avec les territoires lauréats de l’appel à projet 

territoires « zéro déchet, zéro gaspillage ». A cette occasion, Ségolène Royal a 

annoncé qu’un soutien sera apporté aux collectivités qui engageront une démarche 

pour remplacer l’utilisation des sacs plastique à usage unique. 

 



5 février 2016 : la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige les 

distributeurs de produits alimentaires de passer des conventions avec des 

associations caritatives pour le don de leurs invendus encore consommables. 

Depuis le 1er janvier 2017 : les consommateurs doivent être informés de l’existence 

de pièces de rechange issues de l’économie circulaire lors de la réparation ou de 

l’entretien de leur véhicule (voiture particulière, camionnette) et peuvent opter pour 

l’utilisation de ces pièces à la place de pièces neuves. Une manière de concilier 

transition énergétique et pouvoir d’achat. 

3 appels à projet économie circulaire Ademe (programme d’investissements 

d’avenir 170M d’euros), dont le dernier lancé le 11 avril 2016. 35 projets ont été 

sélectionnés dans 3 domaines :  

- recyclage des plastiques 

- recyclage des batteries lithium ion 

- titane aéronautique 

 

 

 

 

 

 

 

 


