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Séminaire transfrontalier : Les enjeux de
l’économie circulaire pour les régions frontalières
La crise de la COVID-19 nous a obligé à revoir nos modes de travail, nos façons de
consommer et de fabriquer. Economie circulaire et circuits courts étaient les maitres
mots en 2020. Le pacte vert européen, la nouvelle stratégie de croissance de l’Union
européenne, consacre notamment l’économie circulaire comme le modèle d’avenir afin
d’atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.
C’est dans ce contexte que le jeudi 18 novembre 2021, en visioconférence, s’est tenu
un séminaire sur l’économie circulaire en transfrontalier organisé par le GECT
Eurodistrict PAMINA, en partenariat avec la MOT (Mission opérationnelle
transfrontalière) et cofinancé par le programme INTERREG V Rhin Supérieur dans le
cadre du projet TITAN-E.

Penser l’économie circulaire par-delà les frontières
L’événement a été ouvert par une vidéo de bienvenue du Président du GECT Eurodistrict
PAMINA, Christoph Schnaudigel : « Il parait essentiel de réfléchir à l’économie circulaire à
l’échelle transfrontalière, car les cycles économiques ne s’arrêtent pas aux frontières
nationales. La région du Rhin Supérieur a le potentiel pour développer des projets innovants
et être à la pointe de la transition écologique ».
Le webinaire de la matinée a permis d’introduire le sujet et d’échanger sur des projets
d’économie circulaire en transfrontalier qui existent déjà, notamment en Grande Région et
dans les Hauts-de-France grâce à des financements européens INTERREG. Le cas concret
de l’entreprise CORPLEX, à Kaysersberg (Alsace) qui a été accompagné par la CCI Alsace
Eurométropole révèle que de nombreuses initiatives d’écoconception ou de réutilisation sont
d’ores et déjà mises en place par les entreprises. Cependant, de nombreux obstacles
juridiques en terme de reconnaissance du statut de déchet à la frontière persistent ce qui est
un véritable frein pour le recyclage en transfrontalier.
Federico Porrà, chargé de mission économie circulaire à la Direction générale de
l’environnement de la Commission européenne a rappelé qu’elle soutenait les régions et
collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur stratégie d’économie circulaire sur leur
territoire. Quant aux réductions des obstacles aux frontières, la Commission européenne
travaille actuellement pour modifier certaines législations afin de s’assurer qu’elle retire autant
de barrières que possible, et indique toutefois que les iniatives locales et régionales sont
précieuses pour réduire ces obstacles.

Lors de la table-ronde de l’après-midi, les intervenants et élus des cantons de Bâle campagne,
de la Collectivité européenne d’Alsace, de la Région Grand Est, du Landtag du BadeWurtemberg et du Ministère de la protection du climat, de l’environnement, de l’énergie et de
la mobilité de Rhénanie-Palatinat ont présenté leur stratégie d’économie circulaire et débattu
sur le sujet.
Le séminaire a été conclu par Christian Dupessey, Président de la MOT : « l’économie
circulaire est une opportunité économique pour les territoires transfrontaliers et un levier pour
la cohésion sociale et territoriale ».

Les perspectives de l’économie circulaire dans le Rhin Supérieur
Cette journée d’échange a permis de nouer des premiers contacts et de créer des synergies.
En effet, plusieurs pistes sont apparues comme la création d’un groupe de travail sur la
thématique, la rédaction d’un livre blanc et d’une feuille de route à horizon 2035 ou encore
d’une boîte à outils sur l’économie circulaire. Les élus et intervenants se sont rendus compte
qu’il y a une véritable plus-value à mutualiser ses ressources dans notre bassin de vie, à
échanger avec ses voisins et à partager ses expériences.
Le représentant de la Commission européenne, Olivier Baudelet, ainsi que le responsable du
programme INTERREG Rhin Supérieur, Thomas Köhler, ont souligné le fait que des
financements européens existent. Le programme INTERREG VI Rhin Supérieur, par exemple,
pourrait contribuer au développement de l’économie circulaire dans les petites et moyennes
entreprises, à la formation des acteurs en économie circulaire, à la création de réseau de
différents partenaires ou encore à la réduction d’obstacles juridiques et administratifs aux
frontières. L’économie circulaire est inscrite au programme INTERREG comme un élément
transversal touchant de nombreuses thématiques y compris la santé et la mobilité. Le
programme FEDER (fonds européens de développement régional) quant à lui peut aussi être
une source de financement beaucoup plus importante notamment pour des projets
conséquents de création d’infrastructures conjointes comme des stations de recyclage de
déchets. Le Rhin supérieur bénéficie de trois programmes FEDER qui cumulés représente
une dotation d’environ un milliard d’euros. Le GECT Eurodistrict PAMINA travaille également
sur la mutualisation de ces fonds en transfrontalier.
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