
Feuille de Route 
pour le

Développement de l’Économie Circulaire 
en 

Hauts-de-France



Adopté dans le cadre du Plan de soutien et de relance des Hauts-de-France, le Pacte productif durable 
propose de

« Prendre un virage vers une production plus durable 
afin de permettre aux Hauts-de-France, de devenir un territoire toujours plus dynamique, 

innovant et attractif pour les entreprises, les territoires et les populations » 

Parmi ses grands chantiers d’avenir :

« La Feuille de Route pour le Développement de l’Économie Circulaire en Hauts-de-France »

CADRE D’INTERVENTION



➢ Mobiliser les acquis et avancées existantes issus de la dynamique de la Troisième 
Révolution Industrielle.

➢ Faire des Hauts-de-France un territoire pilote qui contribue pleinement au Pacte 
Vert Européen.

➢ Inventer de nouveaux modes de production et de consommation.

➢ Renouveler des coopérations entre ses acteurs économiques.

➢ Préservation et développement de l’emploi.

CADRE D’INTERVENTION



UNE CONTRIBUTION AUX ENJEUX DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAUX 

Développement économique 
Procédés et produits innovants, Nouveaux modèles 

économiques, Nouvelles filières, Ré-industrialisation, 

Relocalisation, Nouvelles chaines de valeur, 

Différenciation, Attractivité

Création d’emplois, développement de nouvelles 

compétences, préservation de savoir-faire

Economie des ressources
Approvisionnement durable, hiérarchie des usages, 

valorisation des ressources, 

Utilisation optimisée, 

Nouveaux modèles d’organisation, Circularité des flux, 

Circuits courts, Boucles locales. 

Décarbonation de l’économie
Production plus sobre, Matières premières renouvelables 

ou issues du recyclage, Nouveaux modèles 

d’approvisionnement, Nouveaux modes de 

consommation

Réduction directe et indirecte des Gaz à Effets de Serre

Nouvelles coopérations
Engagement des acteurs, Partage d’idées, de pratiques 

nouvelles et disruptives, Nouvelles opportunités 

d’innovation technique, technologique ou 

organisationnelle

Création de nouvelles boucles de valeurs, Solutions 

nouvelles partagées



Chaque acteur,

peut contribuer à la réussite du changement de modèle de développement en 
s’engageant vers de nouvelles façons de : 

❖ « s’approvisionner, de concevoir et de produire »

❖ « distribuer, de vendre, d’utiliser, de consommer »

❖ « coopérer, de créer de la valeur »

et ainsi, 

Passer de la logique du « produire, consommer, jeter »,

à la dynamique du « boucler la boucle » 

LE NÉCESSAIRE ENGAGEMENT DE CHACUN 



Une Feuille de Route pédagogique, évolutive et propice à l’action qui vise à :

➢ favoriser l’appropriation
sensibilisation, information, formation, échanges, débats,…

➢ soutenir des démarches innovantes et démonstratrices pour identifier les 
conditions du changement d’échelle
expérimentation, innovation, démonstration, production de connaissances,…

➢ permettre à chacun de choisir et d’agir
appui et développement de structures d’animation, lieux ressource, création d’outils, soutien à la 
synergie et au partage entre acteurs,…

La Région chef de file mobilisera ses capacités d’interventions relevant de ses différentes
politiques et compétences, en lien avec ses partenaires institutionnels et articulées avec les
dispositifs nationaux et européens.

UNE MÉTHODE POUR L’ACTION 



BOIS D’ESSENCES RÉGIONALES

« Développer une filière régionale en circuits courts et locaux »

DES PREMIERS CHAMPS DE MOBILISATION  

BIOSOURCÉS

« Valoriser de manière durable et circulaire les bioressources régionales»

MÉTAUX

« Faire des Hauts-de-France le berceau d’une métallurgie renouvelée »

PLASTIQUES

« Soutenir la nécessaire transition des acteurs régionaux »

SÉDIMENTS

« Mobilisation de la ressource sédimentaire pour de nouvelles filières industrielles »

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

« Vers de nouvelles dynamiques de valorisation en région »



ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION

« Les Hauts-de-France, terre des nouveaux modèles de développement »

DES PREMIERS CHAMPS DE MOBILISATION  

ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

« Pour l’optimisation des flux de ressources à l’échelle de zones d’activités »

MODE CIRCULAIRE

« Faire des Hauts-de-France le territoire de référence sur la mode circulaire accessible »

ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE 

« Prolonger la durée de vie des produits pour une utilisation maximale des ressources »

RECHERCHE, FORMATION ET INNOVATION

« Faire des Hauts-de-France un territoire d’excellence sur les nouveaux 
modèles de développement »



Merci de votre attention

Virginie Renault-Crédoz
Directrice « troisième révolution industrielle »

Virginie.renault@hautsdefrance.fr


