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ECONOMIE CIRCULAIRE – LES GRANDES ENTREPRISES S’ENGAGENT 

 
L’Afep (Association française des entreprises privées) a remis à la Ministre Ségolène 
Royal et au Secrétaire d’Etat Christophe Sirugue son rapport « Trajectoires économie 
circulaire : 33 entreprises se mobilisent avec 100 engagements » A l’occasion du 
colloque économie circulaire qui se tiendra le 1er février au sein du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 
 
Mobilisées depuis plusieurs années sur l’enjeu de l’économie circulaire, les entreprises 

membres de l’Afep présentent au sein de ce rapport des actions concrètes concernant 

plus de 18 secteurs d’activités différents et portant sur l’ensemble des leviers de 

l’économie circulaire (recyclage, approvisionnement durable, éco-conception, 

consommation responsable, écologie industrielle et territoriale, économie de la 

fonctionnalité, allongement de la durée d’usage).   

L’engagement des grands groupes français est essentiel de par leur fort pouvoir 

d’entraînement sur leurs fournisseurs, clients et partenaires. Leur présence 

internationale permet par ailleurs le développement de l’économie circulaire non 

seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier.  

Enfin, l’Afep a souhaité faire preuve d’une démarche innovante à l’occasion de ce 

rapport. D’abord en ouvrant les réflexions des entreprises au regard critique de 

spécialistes de l’économie circulaire : l’ADEME et WWF France. Ensuite, afin de garantir 

la crédibilité et le sérieux de leur démarche, les grandes entreprises ont souhaité que 

leurs engagements puissent faire l’objet de points d’avancement réguliers dans la durée.  

A propos de l’Afep  

Représentant près de 120 des plus grands groupes privés exerçant leur activité en France, l’Afep 
participe au débat public avec pour ambition d’apporter des réponses pragmatiques en faveur 
du développement d’une économie française et européenne compétitive. www.afep.com 

Les membres de l’Afep mobilisés : Air France, Arkema, Bouygues, Carrefour, Crédit Agricole, 
Danone, Eiffage, Elis, Engie, Groupe Fnac, Ingenico, Kingfischer, LafargeHolcim, Legrand, 
l’Oréal, Nexity, Michelin, Orange, Pernod Ricard, Groupe PSA, Renault, Saint-Gobain, 
Schneider Electric, Groupe Seb, Sequana-Arjo Wiggins, Société Générale, Solvay, Suez, Total, 
Unibail-Rodamco, Valéo, Vallourec, Véolia. 
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