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Contribution aux politiques d’économie circulaire 

Aide à la décision en matière de valorisation des déchets 
 

 

À qui s’adresse cette mission ? 
 

À des étudiants actuellement en M1, M2 (ou équivalent), voire en post M2, dans différentes 
disciplines, en particulier, à titre indicatif et non limitatif : ingénierie, économie, droit, aménagement 
et développement des territoires, etc.  
 
Une équipe pluridisciplinaire de 4 à 6 étudiants sera constituée pour mener la mission à bien. 
 

Le donneur d’ordre : la Région Grand Est 

Le contexte : la politique régionale Economie circulaire 
 

Les Régions ont la responsabilité d’établir et de coordonner sur leurs territoires des stratégies en 
matière de développement économique et de développement durable.  
 
Ces stratégies se déclinent sous la forme de différents schémas directeurs pluriannuels. Elles 
comportent un volet relatif à l’économie circulaire, cadre des réflexions en matière de gestion des 
déchets.  
 

 
Extrait du SRADDET Grand Est (Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires)  

 

 

 
Conformément à la réglementation européenne et 
nationale, une hiérarchie des modes de traitement est 
définie, consistant à privilégier, dans l’ordre, les actions 
visant à : 

- éviter la production de déchets (prévention, 
réutilisation),  

- valoriser sous forme matière les déchets une fois 
produits (recyclage matière et organique),  

- valoriser énergétiquement, dès lors que les 
matières recyclables ont été extraites, 

- éliminer (incinération sans valorisation énergétique 
et stockage), lorsque les solutions techniques et/ou 
économiques ne sont pas envisageables. 

 

Cette mission porte plus spécifiquement sur la valorisation énergétique des déchets. Ce mode de 
traitement fait l’objet d’innovations technologiques sur lesquelles les Régions doivent se positionner 
pour définir leurs stratégies. 
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Les objectifs : analyser et hiérarchiser les innovations technologiques en 
matière de valorisation énergétique des déchets  

 
La mission vise à analyser les innovations technologiques en matière de valorisation énergétique des 
déchets et à les prioriser en intégrant les aspects : 

- techniques et technologiques ; 
- d'impact environnemental et de cycle de vie ; 
- de potentiel économique, notamment à travers la constitution de filières ; 
- réglementaires. 

Ce travail contribuera à l’élaboration de la politique Economie circulaire de la Région Grand Est. Il lui 
permettra de se positionner sur des projets industriels. Une diffusion aussi large que possible, au vu 
des contraintes de confidentialité, pourra conduire à des retombées nationales. 

 
Le déroulement  
 

1. Appropriation  

Cette phase permettra d’acquérir une bonne compréhension générale : 

- des champs de compétences de la Région via l’appropriation de ses schémas directeurs 
stratégiques, éclairés par des échanges avec des acteurs impliqués dans leur élaboration ; 

- des stratégies en matière des modes de traitement des déchets, des différentes techniques 
utilisées, du cadre juridique ; 

- du périmètre et des enjeux de la mission. 

 
2. Collecte et analyse d’informations sur la valorisation énergétique des déchets 

 
Il s’agira de conduire une analyse bibliographique et des entretiens portant sur les aspects 
technologiques, juridiques, économiques et sur l’analyse du cycle de vie des méthodes émergentes 
en matière de valorisation énergétique des déchets : 
 

- Valorisation énergétique sous forme de Combustibles Solides de Récupération (CSR), 
- Pyrolyse ou gazéification, de CSR ou autres types de déchets, 
- Incinération en unité de valorisation énergétique (ordures ménagères, déchets d’activités 

économiques, …). 
 
 

3. Aide à la décision : classement des méthodes, préconisations 
  

Les informations collectées permettront d’établir une classification multi-critères des méthodes et de 
produire des préconisations à l’attention de la Région pour sa politique Economie circulaire. 
L’ensemble devra être présenté sous une forme accessible à un non spécialiste, exploitant la 
modalité visuelle. 

 
 
 
 


