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CONCLUSIONS DE LA JOURNÉE 2 
 

La conférence de la plateforme européenne des parties prenantes de l’économie circulaire, organisée 

conjointement par la Commission européenne et le Comité économique et social européen (CESE) les 

9 et 10 mars derniers, a constitué un moment décisif pour le dialogue sur la transition de l’Europe vers 

l’économie circulaire
1
. La seconde journée de la conférence a été consacrée à la collecte des divers points de 

vue des parties prenantes et des organisations de la société civile sur la question de la valeur ajoutée 

potentielle d’une plateforme européenne des parties prenantes de l’économie circulaire. La manifestation 

s’est déroulée dans les locaux du CESE et s’est appuyée sur les méthodes du «leadership participatif» dans 

plusieurs langues afin d’assurer la participation pleine et entière des personnes présentes.  

 

Trente-deux groupes de discussion ont répondu aux questions suivantes2: 

 Question n° 1: Quelles devraient être les priorités d’une plateforme des parties prenantes 

européennes pour l’économie circulaire? (32 contributions) 

 Question n° 2: Comment s’assurer que la plateforme est efficace? 

- «À faire» (32 contributions) 

- «À ne pas faire» (30 contributions) 

Les groupes de discussion ont également eu l’occasion de coucher sur le papier un message clé destiné au 

développement de la plateforme (32 contributions). 

 

Les participants ont proposé un éventail très large de recommandations et de demandes. Le présent 

document se propose de les synthétiser tout en soulignant les étapes ultérieures possibles du 

développement de la plateforme. Il servira de source d’inspiration majeure dans le processus devant 

conduire à la mise sur pied d’une plateforme pleinement opérationnelle. 

 

RÉSULTATS DE LA DISCUSSION PARTICIPATIVE 

 

Chaque groupe de discussion a rendu ses cinq priorités essentielles classées par ordre d’importance. 

 

Question n° 1: Quelles devraient être les priorités d’une plateforme des parties prenantes européennes 

pour l’économie circulaire? 

 

Les groupes ont proposé les priorités suivantes: 

 échanger les bonnes et mauvaises pratiques (29 contributions); 

 communiquer et sensibiliser sur l’importance de l’économie circulaire (25 contributions); 

                                                      
1
 Un compte rendu des deux journées de conférence est disponible ici. 

2
 Les modèles qui ont permis la collecte des contributions sont disponibles ici. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-circular-eco-future-summary
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-circular-eco-future-summary


 offrir des possibilités pour connecter les acteurs de la chaîne de valeur et favoriser la mise en réseau 

multiacteurs (18 contributions); 

 aiguiller les contributions vers le processus législatif et contribuer à garantir la cohérence législative 

(16 contributions); 

 élaborer des lignes directrices pour les parties prenantes (16 contributions); 

 définir et proposer une vision à long terme pour l’économie circulaire (15 contributions); 

 analyser les barrières et obstacles à la transition vers une économie circulaire (14 contributions); 

 soutenir la recherche et faciliter l’accès à l’information concernant les possibilités de financement et 

autres opportunités financières pour les projets (12 contributions); 

 mesurer et contrôler les progrès accomplis sur la voie de l’économie circulaire (10 contributions); 

 repérer les pénuries de compétences et tenter d’y remédier (6 contributions); 

 promouvoir et aider les précurseurs (4 contributions). 

 

Question n° 2: Comment s’assurer que la plateforme est efficace? «À faire» 

 

Les groupes ont recommandé: 

 d’être axé sur les résultats sur la base d’objectifs concrets et réalistes (27 contributions); 

 d’être inclusif avec une approche basée sur le consensus (25 contributions); 

 de communiquer et de s’assurer que la plateforme est connue de tous et clairement identifiée 

(19 contributions); 

 de disposer d’un cadre de gouvernance solide afin de veiller à ce que la plateforme constitue un 

projet à long terme (17 contributions); 

 d’être transparent et responsable (13 contributions); 

 d’assurer un rapprochement avec les différents réseaux nationaux existants en matière d’économie 

circulaire (12 contributions); 

 d’être simple, accessible et convivial (12 contributions); 

 d’inspirer un sens du leadership et de l’appropriation (12 contributions); 

 de disposer de groupes de travail spécialisés (12 contributions); 

 de connecter les personnes et offrir un espace d’échanges collaboratifs (11 contributions); 

 de favoriser une approche ascendante accessible en particulier aux organisations ne siégeant pas à 

Bruxelles (9 contributions); 

 de disposer d’un budget propre (8 contributions); 

 de veiller à ce que les recommandations soient prises en compte par les décideurs politiques et 

qu’elles soient mises en œuvre (6 contributions); 

 de fournir des informations techniques et ciblées (5 contributions); 

 d’être indépendant, en particulier vis-à-vis des ingérences politiques et des intérêts économiques 

particuliers (5 contributions); 

 de bénéficier d’un soutien politique fort (4 contributions); 

 de s’appuyer sur des faits, d’avoir des contenus validés (3 contributions); 

 d’être multilingue (3 contributions). 

 



Question n° 2: Comment s’assurer que la plateforme est efficace? «À ne pas faire» 

 

Les groupes ont insisté sur l’importance de: 

 ne pas concevoir et mettre en œuvre la plateforme indépendamment des besoins réels des parties 

prenantes (17 contributions); 

 ne pas limiter la participation, d’assurer une représentation équilibrée, de ne pas ignorer les 

minorités (12 contributions); 

 n’oublier ni l’approche globale de l’économie circulaire (y compris hors de l’Europe), ni l’approche 

holistique (10 contributions); 

 ne pas fixer d’objectifs irréalistes et de ne pas s’écarter de la réalisation de ceux qui sont retenus 

(9 contributions); 

 ne pas reproduire ce qui existe déjà (7 contributions); 

 ne pas créer un simple forum de discussion (7 contributions); 

 ne pas rendre l’outil trop compliqué (7 contributions); 

 ne pas permettre d’ingérence politique ou économique partiale (6 contributions); 

 ne pas se focaliser sur un secteur spécifique ou sur certains aspects trop détaillés (6 contributions); 

 ne pas se limiter à une plateforme exclusivement numérique (4 contributions); 

 ne pas se focaliser sur des contenus de nature académique ou technique (4 contributions); 

 ne pas avancer sans mécanismes de contrôle ni règles claires (4 contributions); 

 ne pas nourrir d’attentes trop élevées à l’égard des parties prenantes (3 contributions); 

 ne pas se focaliser exagérément sur le processus politique (3 contributions). 

 

Un dernier mot 

 

 clarté sur les objectifs et les résultats attendus (11 contributions); 

 ouverture et approche basée sur le partenariat (9 contributions); 

 valeur ajoutée pour les parties prenantes (7 contributions); 

 simplicité (6 contributions); 

 leadership (5 contributions); 

 influence sur la législation et contribution à la cohérence législative (4 contributions); 

 gouvernance forte (4 contributions); 

 mise en réseau multiacteurs et connexion des acteurs de la chaîne de valeur (3 contributions); 

 communication et sensibilisation (3 contributions). 

 

CONCLUSIONS OPÉRATIONNELLES ET PROCHAINES ÉTAPES 

 

L’analyse globale des différentes contributions suggère que la plateforme devrait se voir assigner un nombre 

limité d’objectifs. Ceux-ci devraient inclure: 

 échanger et cartographier les bonnes pratiques et les expériences d’apprentissage en s’appuyant sur 

les contributions volontaires des membres; 

 promouvoir un réseau global de l’économie circulaire en Europe, favoriser la sensibilisation et 

soutenir les parties prenantes; 



 fonctionner comme un espace européen d’information et de dialogue dédié aux parties prenantes;  

 aider à recenser les obstacles et les entraves grâce à un échange et à la création de réseaux 

multiacteurs en adoptant une perspective socio-économique et culturelle; 

 renforcer le dialogue politique entre les responsables politiques et les parties prenantes, y compris 

sur les aspects de la transition relatifs aux questions sociales et liées à l’emploi. 

 

Les parties prenantes plaident pour que la plateforme agisse comme un acteur pluriel, transparent, et 

comme une entité ouverte s’attachant à créer des passerelles, assurant la libre participation de tous. Il 

convient de s’appuyer sur les initiatives en cours, en particulier les réseaux et les bases de données existants. 

La plateforme doit s’affirmer comme un outil en ligne convivial au service des parties prenantes afin de faire 

connaître les activités, d’assurer la liaison avec les différents contributeurs et d’améliorer l’image. La 

plateforme devrait aussi fournir des possibilités de mise en réseau en présentiel pour les parties prenantes; 

ces activités pourraient consister en des ateliers spécifiques venant s’ajouter à une grande manifestation 

annuelle. 

 

Les participants ont aussi plaidé avec force pour que la plateforme dispose d’un cadre de gouvernance solide 

et de ressources financières appropriées afin de mener à bien ses activités. À ce stade, la Commission et le 

CESE étudient la possibilité de créer un groupe de coordination multiacteurs chargé de gérer la plateforme 

et de fixer son programme de travail. Les membres du groupe de coordination doivent être choisis de façon 

transparente et ouverte sous la surveillance de la Commission et du CESE. Le CESE est disposé à exercer les 

fonctions de secrétariat de la plateforme. 

 

En utilisant comme point de départ ces différentes contributions, la Commission européenne et le Comité 

économique et social européen travaillent actuellement à la mise sur pied d’une plateforme européenne des 

parties prenantes de l’économie circulaire qui réponde aux besoins exprimés lors de la conférence. 

Prochaines étapes envisagées: 

 Rédaction du mandat de la plateforme: 2e trimestre 2017. 

 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour la sélection des membres du groupe de 

coordination: 3e trimestre 2017. 

 Réunion constitutive du groupe de coordination: 4e trimestre 2017.  

 Prochaine conférence annuelle: 1er trimestre 2018. 

 

CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 

 

La Commission européenne et le Comité économique et social européen sont ouverts à de nouvelles 

contributions à chaque étape du processus devant conduire à la mise en place d’une plateforme pleinement 

opérationnelle. 

 

Les questions et remarques peuvent être envoyées par courriel à: EC-EESC-

CIRCULARECONOMYCONFERENCE2017@ec.europa.eu et elles seront dûment prises en considération. 
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