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Echange - Ruralités et économie circulaire 
Mardi 28 juin 2022 

 
Participants :  

• Marie Béatrice GARREAUD DE MAINVILLIERS – UNIFA 

• Gurvan ROUX – Vivalya 

• Clotilde PETRIAT - Eiffage 
 

Ressentis préalables 
Présentation des différents sujets repérés par l’INEC dans la note « Ruralité » (sujets sur les 
diapositives fournies)  
 
Vivalya 
Métier de logisticien, avec une forte implantation dans les territoires. 
Sujets identifiés : ok et complets. 
Quels besoins ? Expertise et échanges avec d’autres membres, recueils de retours 
d’expérience et mise en synergie avec d’autres acteurs (CMA, territoires, industriels). 
 
UNIFA 
Vision des « ruralités » qui va au-delà de l’enjeu de l’économie circulaire. 
Quels besoins ? Cartographie des acteurs en présence, recueils de retours d’expérience sur la 
mise en place de l’EC sur les territoires ruraux. 
 
Eiffage 
Les ruralités s’incarnent pour le groupe dans plusieurs domaines : le génie écologique, le 
bâtiment (sobriété énergétique), la logistique, la biodiversité. 
Quels besoins ? Ne pas se limiter à l’axe réglementaire, qui n’est qu’une vision de la 
prospective. 
 

Formats des travaux 
Présentation de différents formats possibles par l’INEC :  

→ Le programme économie circulaire (initiatives et solutions), pluri-thématique ; 

→ Des fiches synthétiques sur des innovations ou des pratiques à valoriser sur un angle ; 

→ Une étude comprenant un plaidoyer (ex : Industrie circulaire) 
 
Proposition retenue : un format hybride, mêlant retours d’expériences et une étude/plaidoyer 
(plus court qu’Industrie circulaire). 
 
 

3 angles d’attaque du sujet 
1. « Restructuration et reconstruction des territoires »  

Implantation, circuits courts, EIT, dynamisme économique 
 

2. « Flux et implantations »  
Consommation de ressources et production de déchet, zéro artifialisation nette 
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3. « Comment la ruralité arrive en ville ? » 
Enjeu de la ville de demain : s’intégrer dans les écosystèmes 
Mais peut-être une approche de la ruralité qui insiste trop sur le rapport à l’urbain (UNIFA) : 
voir dans les points d’attention 
 

Points d’attentions 
- Intégrer la spécificité (mais tout en l’intégrant dans la trame générale) des territoires 

insulaires d’outre-mer : ne pas oublier les DROM-COM 
- Définition de la ruralité (INSEE = définition notamment sur la densité de population1, 

versus perception/histoire/sociologie) 
- Intégrer les territoires périurbains à la réflexion (des territoires qui sont à la frontière 

et qui sont obligés de dépasser la dichotomie entre l’urbain et le rural)  
- Préférer la notion d’interconnexion2 à la comparaison (mentionner la dichotomie 

rural/urbain mais ne pas l’exploiter dans l’étude, ne pas considérer les territoires 
ruraux seulement par leur rapport aux territoires urbains) 

 

 
1 « Les territoires ruraux désignent désormais l’ensemble des communes peu denses et très peu denses d’après 
la grille communale de densité. Ils réunissent 88% des communes en France et 33% de la population en 2017 » 
source : https://www.insee.fr/fr/information/5360126  
 
2 Sur cette interconnexion, réflexion sur les rapports rural / urbain : l’urbain qui a besoin de la production du 
rural et qui verse ses déchets dans le rural, mais c’est plus compliqué, la proximité avec l’urbain peut revitaliser 
des territoires ruraux, mais dans ce cas ça pourrait avoir une force centripète, qui dynamise les territoires proches 
mais qui en vident d’autres 

https://www.insee.fr/fr/information/5360126

