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Le contrat à impact « Economie 
circulaire » de l’ADEME 

Le projet 

L’appel à manifestation d’intérêt de contrat à impact « Economie circulaire » a été ouvert du 24 

septembre 2020 au 23 décembre 2020. Doté d’une enveloppe totale de 10 millions d’euros, il a 

été porté par l’ADEME, avec pour ambition de faire émerger des innovations environnementales, 

ancrées territorialement, afin de prévenir des risques qui engendrent à la fois des coûts publics 

(dépollution, ramassage d’ordures, etc.) et des dégradations environnementales. 

Thématiques de l’appel à manifestation d’intérêt  

Les thématiques visées ont concerné l’économie circulaire et la protection de l’environnement au 

sens large, sur le périmètre fonctionnel de l’ADEME en particulier. En voici une liste illustrative non-

exhaustive : 

 tri à la source des bio-déchets ; 

 tri 5 flux chez les « petits producteurs » (les assimilés, par exemple) 

 réemploi et réutilisation des objets du quotidien, y compris articles de loisirs, sport, 

jardinage, bricolage, jouets ; 

 réduction du gaspillage alimentaire ; 

 tri des déchets dans les grandes villes ; 

 prévention des déchets sauvages et des déchets numériques ; 

 démontage et destruction des bâtiments tertiaires et industriels ; 

 l’écologie industrielle territoriale en zones industrielles ; 

 l’écologie industrielle territoriale en zones portuaires ; 

 l’économie de la fonctionnalité. 

Le comité de sélection 

Le comité de sélection était composé de l’ADEME, du Secrétariat d’Etat à l’Economie sociale, 

solidaire et responsable, de la DG Trésor et de trois experts qualité : Laura  Dale-Harris, directrice 

associée à Social Finance, Frédéric Lavenir, président de l’ADIE, Benjamin Le Pendeven, 

professeur à Audencia 

Suite à ce comité de sélection, 8 projets ont été sélectionnés pour un montant total de 
27,3M€. 
Une attention particulière a été portée aux points suivants : 

 le caractère social et/ou environnemental du programme d’actions axé sur une approche 

préventive génératrice à terme de coûts évités pour l’État ; 

 la pertinence des méthodes d’évaluation des effets et du succès du programme et 

notamment leur caractère scientifique et la disponibilité des données ; 

 la capacité du programme à se pérenniser et à changer d’échelle dans le cas où 

l’expérimentation s’avérait concluante.  
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Les Ateliers de l’Audace – Anticiper et réduire les 
impacts écologiques d’une filière vélo en pleine 
expansion (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France) 

  

 

 

 

Contexte 

La filière du vélo est aujourd’hui confrontée à des transformations profondes qui impactent modes 

de vie, système de mobilité, économie, organisation sociale et responsabilité environnementale. 

Son développement, annonciateur de nombreux changements dans le fonctionnement des 

territoires, exige de nouvelles approches. Nous assistons aujourd’hui à un changement structurel 

du système de mobilité qui va s’accompagner de nouveaux outils de régulation. Un des enjeux 

majeurs est la capacité de mobilisation d’acteurs compétents et engagés pour relever le défi d’une 

économie circulaire du vélo en réduisant au maximum la part de déchets associés. La mission des 

Ateliers de l’Audace (ADA) est précisément de proposer une solution efficace, inclusive et à grande 

échelle pour mettre en œuvre ce changement de modèle. 

Les Ateliers de l’Audace est une association loi 1901, créée le 20 avril 2020. L’association vise à 

accompagner des personnes éloignées de l’emploi à travers un processus de formation sur la 

mécanique vélo et les multiples facettes du cycle.  

Résultats attendus :  

Anticiper et réduire les impacts écologiques de la filière vélo en pleine expansion : 

 en anticipant la fin de vie des vélos ; 

 en réduisant le volume des déchets liés à l’industrie du cycle ; 

 en changeant et adaptant les comportements de mobilité. 

Favoriser le retour à l’emploi et la réinsertion du public cible via une filière actuellement en tension 

dont les besoins vont augmenter de manière exponentielle :  

 en émancipant les publics ciblés grâce à des solutions d'insertion ; 

 en créant des espaces de mixité pour favoriser les échanges. 

Établir un modèle économique générant une part importante d'autofinancement : 

Budget : 

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de contrat à impact « Economie circulaire » de 

l’ADEME, la structure pourrait bénéficier d’un budget maximum de 4,9M€ de paiement au résultat 

suite à la phase de contractualisation pour une durée totale du projet sur 5 ans. 


